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Après avoir examiné un rapport du Directeur général sur les conséquences financières 
pour l'OMS du programme d'approvisionnement public en eau, la Vingt -Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA24.551 dans laquelle, reconnaissant que la mise 
en oeuvre du programme accéléré proposé dans ce rapport aiderait considérablement les gouverne- 
ments à atteindre leurs objectifs nationaux au cours de la deuxième décennie des Nations Unies 
pour le développement, elle a adressé des recommandations précises aux Etats Membres et prié 
le Directeur général de continuer à aider les pays en voie de développement à améliorer leurs 
approvisionnements en eau urbains et ruraux, d'intensifier les efforts de recherche visant à 
rendre ces programmes plus efficaces et plus économiques, et de continuer à aider les Etats 
Membres à obtenir une assistance financière et technique afin de leur permettre d'atteindre 
leurs objectifs. Cette résolution priait enfin le Directeur général de faire rapport sur la 

situation à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

1. Introduction 

Dès la Première Assemblée mondiale de la Santé, l'OMS avait attribué à l'assainisse- 
ment le rang de priorité le plus élevé (résolution WHA1.38).2 Onze ans plus tard, la Douzième 
Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHAl2.48)3 recommandait aux Etats Membres de donner 
"à la fourniture d'eau saine en quantité suffisante" la priorité dans leurs programmes nationaux 
et formulait des recommandations précises qui ont toujours orienté depuis le programme de 
l'Organisation dans le secteur de l'approvisionnement public en eau. Dans des résolutions 
ultérieures, l'Assemblée mondiale de la Santé a souligné la nécessité pour l'OMS de continuer 

à jouer son rôle de direction dans un programme mondial coordonné, et a invité les organismes 
multilatéraux et bilatéraux intéressés à se joindre à l'Organisation pour la réalisation d'un 
tel programme (résolutions WHA17.40, WHА23.36).4 

Dans d'autres résolutions, l'Assemblée a recommandé aux Etats Membres d'intensifier 

leurs programmes d'approvisionnement en eau des zones rurales et de fixer des normes nationales 

de qualité pour l'eau de boisson (résolutions WHA19.50, WHА21.36).5 

Au fil des années, par l'intermédiaire de leurs organismes nationaux et des institu- 

tions internationales, les Etats Membres ont donné suite aux résolutions de l'Assemblée mondiale 

de la Santé, mais il a fallu néanmoins constater (voir les résolutions W1A17.40, WHA19.50 et 

WHА21.36)4 que le rythme des progrès était insuffisant pour influer d'une manière significative 

sur la situation mondiale, et cela d'autant plus que cette situation s'aggravait tous les ans 

à cause de l'expansion démographique. 

C'est pourquoi l'OMS, dans le contexte de la deuxième décennie des Nations Unies 
pour le développement, a proposé l'adoption d'objectifs mondiaux que l'on peut raisonnablement 
compter atteindre au cours de la période 1971 -1980. Dans le rapport qui suit, ces objectifs et 
les progrès réellement constatés sont mis en parallèle. 

En exécution de la résolution dans laquelle la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé priait le Directeur général "de continuer d'aider les Etats Membres à rechercher 

et à utiliser toutes les sources possibles de coopération technique et financière afin de 

permettre à ces Etats d'atteindre leurs objectifs en matière d'amélioration des approvisionne- 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 1971, N° 193, pp. 30-31. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 132. 

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pages 135 -136. 

4 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pages 136 -138. 

5 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 137. 
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ments publics en eau, tant urbains que ruraux, au cours de la deuxième décennie des Nations 
Unies pour le développement ",1 un questionnaire a été adressé aux Etats Membres. Parmi les 
90 pays2 dont les réponses sont analysées dans le présent rapport, 88 figurent sur la liste 

de 96 pays en voie de développement établie par la CNUCED. Ces réponses constituent la base 

de l'exposé de la situation présente et des prévisions de besoins futurs que l'on trouvera 

ci- après. Une analyse plus détaillée des données sera publiée en 1973. 

2. Approvisionnement public en eau : progrès accomplis et progrès nécessaires 

2.1 Situation de départ en 1970 

Afin de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la 

deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, il convient de préciser d'abord 
certaines données de base. Il faut notamment connaître les chiffres de population pour le 

début et la fin de la décennie. Les estimations figurant dans les tableaux 1 et 2 sont fondées 

sur les projections établies par l'ONU pour les zones urbaines et les zones rurales.3 

TABLEAU 1. ESTIMATIONS DE POPULATION 
(en millions) 

Population 
en 1970 

Population 
en 1980 

Accroissement 

Absolu 

-� 

Relatif 
( %) 

Population du monde 3 640 4 470 830 23 

Population des 90 pays couverts 

par le présent rapport 1 627 2 150 523 32 

TABLEAU 2. POPULATIONS URBAINES ET RURALES : 

ESTIMATIONS POUR 90 PAYS 

(en millions) 

Population 

1970 1980 Accroissement 

Nombre % 
du 

Nombre % 
du 

Absolu 
Relatif 

total total ( %) 

Urbaine 461 28 712 33 251 54 

Rurale 1 166 72 1 438 67 272 23 

Totale 1 627 100 2 150 100 523 32 

1 
Actes off. Org. топя. Santé, 1971, N° 193, p. 31. 

2 
Voir annexe 1. 

Organisation des Nations Unies, Département des Affaires économiques et sociales, Divi- 
sion de la Population (1970) Populations urbaines et rurales : par pays de 1950 à 1985 et par 

régions et grandes zones de 1950 à 2000 (document ESA /P /WP.33 /Rev.1). (La Division de la Popu- 
lation a élaboré ces données en utilisant dans chaque cas la définition nationale des popula- 
tions "urbaine" et "rurale ".) 
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I1 

ment plus de 
tenir compte 

eau1 en 1970 

Le 

service de 1 

apparait que, au cours de la décennie, la population urbaine augmentera probable - 
deux fois plus vite (54 %) que la population rurale (23 %). Il faut en outre 
du nombre de personnes qui ne bénéficiaient pas d'un approvisionnement adéquat en 

, année de référence de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. 

tableau 3 indique le nombre total de personnes auxquelles il faudrait assurer le 

'eau au cours de la décennie. 

TABLEAU 3. POPULATION A LAQUELLE IL FAUDRA ASSURER 
LE SERVICE DE L'EAU AU COURS DE LA DECENNIE 1970 -1980 

DANS LES 90 PAYS CONSIDERES 
(en millions) 

Population 

Population ne bénéficiant 
pas d'un approvisionnement 

adéquat en 1970 
Accroissement 

de la 

population de 
1970 à 1980 

Population totale 
non desservie 

Nombre 
% la population 

de 1970 
Nombre 

% de la population 
de 1980 

Urbaine 

Rurale 

232 

1 026 

50 

88 

251 

272 

483 

1 298 

68 

90 

Totale 1 258 77 523 1 781 83 

Un autre facteur à considérer est la qualité de l'eau fournie à la population actuel- 
lement desservie. En beaucoup d'endroits, le service est intermittent et la qualité de l'eau 

obtenue au poste d'eau privé ou public est inférieure aux normes minimales. Dans les 39 pays 

qui ont signalé un approvisionnement intermittent, moins de 50 % de la population bénéficie 
d'un service continu. Il y a probablement d'autres pays où la situation n'est pas meilleure. 

Le caractère intermittent de l'approvisionnement public en eau pose par conséquent un 
problème d'une ampleur considérable, en particulier A cause des dangers résultant des jonctions 

entre canalisations différentes et des infiltrations. Une telle situation comporte des risques 

évidents pour la santé, d'où l'urgence d'améliorer les services existants. 

2.2 Progrès accomplis au cours de la dernière décennie 

Il aurait été souhaitable d'établir une relation entre, d'une part, l'état des 

services d'approvisionnement public en eau et d'élimination des déchets et, d'autre part, la 

prévalence des maladies gastro -intestinales transmises par l'eau, mais la disparité des 

1 Aux fins de la présente analyse, on considère comme approvisionnement adéquat en milieu 

urbain un approvisionnement assuré par branchement particulier (et non par poste d'eau public) 

et en milieu rural un accès commode à un poste d'eau saine. La ménagère a commodément accès 

A l'eau si elle n'est pas obligée de passer une fraction disproportionnée de sa journée à 

aller en chercher. Les eaux de surface traitées ou les eaux non traitées, mais non contaminées, 

provenant par exemple de forages, de sources protégées et de puits sanitaires, sont considérées 

comme des eaux saines. 
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méthodes de notification appliquées et les lacunes de l'information font qu'il est impossible 

de tenter une pareille analyse à l'échelle mondiale. Il faut donc se résigner à mesurer les 

progrès accomplis par l'augmentation des populations desservies et par les fonds affectés à 

la construction d'installations d'approvisionnement. 

2.2.1 Progrès accomplis 

2.2.1.1. Population desservie 

Les progrès accomplis en matière d'approvisionnement public en eau de 1962 à 1970 

sont indiqués dans le tableau 4. Les changements observés sont probablement le résultat de 
deux facteurs combinés : a) amélioration réelle de la situation, résultant de la mise en 
service de nouvelles installations et du développement des installations existantes; et 

b) amélioration de l'information, les données étant plus complètes et plus sûres pour 1970 que 

pour 1962. 

TABLEAU 4. POPULATION DESSERVIE (EN POURCENTAGE) 

EN 1962 ET 1970 

Population urbaine desservie : 

1962 1970 

par branchements particuliers 33 50 

par postes d'eau publics 26 20 

totale 59 70 

Population rurale desservie (10 12 

Population totale desservie (urbaine et rurale) - 28 

2.2.1.2 Fonds disponibles pour l'approvisionnement en eau 

Diverses institutions, tant internationales que bilatérales, ont efficacement contri- 

bué sous diverses formes (assistance technique, bourses d'études, fournitures et matériel, prêts 

et subventions) aux progrès accomplis par les pays au cours de la dernière décennie. 

Le PNUD, le FISE, la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement 

(BIRD), ses homologues régionales les Banques de Développement africaine, asiatique et inter- 

américaine, ainsi que l'Export- Import Bank des Etats -Unis, figurent parmi les institutions 

coopérant au programme. Un certain nombre de pays développés, outre leurs contributions aux 

institutions précitées, fournissent aussi, sur une base bilatérale, une assistance directe à 

des pays en voie de développement. 

Selon les renseignements les plus sûrs actuellement disponibles, les prêts et subven- 

tions fournis se sont élevés à plus de US $1200 millions pour la période 1958 -1971, comme 

l'indique le tableau 5. 
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TABLEAU 5. ?RETS POUR LES APPROVISIONNEMENTS PUBLICS EN EAU, 
1958 -1971 

(en millions de US dollars) 

Régions de l'OMS Distri- 
bution 

Institutions Médi- Asie Pacifique régionale Total 
Afrique Amériques terranée 

orientale 

Europe du 

Sud -Est 

occi- 

dental 

inconnue 

Internationales 19 183 70 4 38 314 

Régionales 5 467 29 501 

Bilatérales 

1958 -1969 76 89 52 2 38 12 269 

1970 159 159 

Total 100 739 122 4 2 105 171 1 243 

Dans les Amériques, les pays en voie de développement ont consacré à la construction 
d'ouvrages d'approvisionnement public en eau des ressources intérieures représentant à peu près 
deux fois ce qu'ils ont obtenu de sources extérieures. De 1961 à 1971, ils ont investi, sur 

leurs fonds nationaux, l'équivalent de US $1500 millions. 

Les fonds alloués par le FISE, surtout pour des projets de démonstration d'approvi- 
sionnement en eau des zones rurales, s'élèvent à près de US $30 millions, dont US $4,5 millions 

pour 1971 (tableau 6). 

TABLEAU 6. ALLOCATIONS DE FONDS DU FISE JUSQU'EN 1970 

ET ENGAGEMENTS POUR 1971 

(en US dollars) 

Régions 

Nombre 
de 

pays 

Allocations de fonds 
Engagements 

pour 

1971 

Total 
Avant 

1961 
1961 -1965 1966 -1970 

Afrique 29 108 000 519 000 1 022 000 141 000 1 790 000 

Amériques 32 1 672 000 5 127 000 1 825 000 562 000 9 186 000 

Méditerranée 

orientale 9 87 000 2 487 000 2 855 000 1 779 000 7 208 000 

Europe 4 85 000 23 000 102 000 21 000 231 000 

Asie du Sud -Est 7 889 000 1 864 000 3 886 000 1 786 000 8 425 000 

Pacifique 

occidental 13 8 000 883 000 1 632 000 186 000 2 709 000 

Total 96 2 849 000 10 903 000 11 322 000 4 475 000 29 549 000 
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2.2.1.3 Contrôle de la qualité de l'eau 

Le contrôle de la qualité de l'eau a considérablement progressé. Sur les 90 pays 

couverts par le présent rapport, 84 ont fourni des renseignements sur leurs programmes de 

contrôle de la qualité de l'eau. Ces renseignements figurent dans l'annexe 2. 

Il est évident qu'il reste beaucoup à faire à cet égard. On peut notamment aider à 
adapter les normes de qualité de l'eau aux besoins particuliers de chaque pays; à établir les 

normes nécessaires lorsqu'elles font défaut; à appliquer les normes existantes en contribuant 

au perfectionnement des installations et des techniques des laboratoires nationaux; et - c'est 

là le plus important - à former le personnel sanitaire requis, ainsi que le personnel des 

services des eaux, et à organiser la surveillance de la qualité de l'eau par les institutions 

de santé publique. 

Un Comité OMS d'experts des Critères d'Hygiène applicables aux Approvisionnements 

en Eau s'est réuni à Genève en 1971; ses travaux ont permis de publier, la même année, la 

troisième édition des Normes internationales applicables à l'eau de boisson.1 Le Comité 

d'experts a recommandé que, dans chaque Etat Membre, le gouvernement crée au moins un labo- 

ratoire qui soit capable d'effectuer les épreuves spéciales recommandées dans l'édition 

révisée des Normes internationales. 

2.2.2 Progrès accomplis en 1970 

2.2.2.1 Population desservie 

Une analyse des progrès accomplis en 1970 permettra d'apprécier la mesure dans 
laquelle il convient d'intensifier les efforts si l'on veut atteindre les objectifs de la 

deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. 

Les rapports des Etats Membres sur ces progrès sont résumés à l'annexe 3 sous la 

forme d'un tableau indiquant l'augmentation des populations desservies pour l'année 1971. 

2.2.2.2 Fonds investis dans des installations d'approvisionnement en eau 

En 1970, les 90 pays couverts par le présent rapport ont investi US $945 millions 

dans les approvisionnements publics en eau, soit en améliorant les installations existantes, 

soit en en construisant de nouvelles (voir annexe 4). 

2.2.2.3 Insuffisance des progrès 

Dans l'ensemble des 90 pays considérés, 22,7 millions de citadins de plus ont 

bénéficié de l'approvisionnement public en eau en 1970 (branchements particuliers pour 

17,4 millions et postes d'eau publics pour 5,3 millions), au prix d'une dépense de 

US $807 millions, mais cela ne compense même pas l'accroissement démographique, qui a été 

de 25,1 millions d'individus et le nombre de personnes non desservies au début de 1970 n'a 

donc pas été réduit. 

En milieu rural, le décalage a été encore plus marqué en 1970. Une nouvelle tranche 

de 10,6 millions de personnes a bénéficié de l'approvisionnement en eau saine au cours de 

l'année, au prix d'une dépense de US $138 millions, mais la population a augmenté de 

27,1 millions d'individus. Au début de 1970, on comptait plus d'un milliard de ruraux qui 

n'avaient pas commodément accès à un poste d'eau. 

1 
Organisation mondiale de la Santé (1971) Normes internationales applicables à l'eau 

de boisson, troisième édition, Genève. 



А25/29 
Page 8 

2.3 Objectifs de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement 

Dans le rapport du Directeur général à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé, on estimait que 25 % des citadins étaient desservis par des branchements particuliers 
(sauf dans les Amériques où le pourcentage atteignait 68 %) et 26 % par des postes d'eau 
publics. Les renseignements reçus depuis des différents pays présentent un tableau plus 
optimiste et justifient une élévation des objectifs pour la décennie. 

Les objectifs généraux resteraient inchangés, à savoir : 

Zones urbaines : tous les citadins approvisionnés en eau saine, soit dans l'habitation 
même, soit par des fontaines publiques. 

Zones rurales : doublement du pourcentage de ruraux ayant un accès commode à un poste 

d'eau saine. 

Mais, on pourrait adopter les objectifs partiels révisés que voici : 

Zones urbaines : 60 % des citadins approvisionnés par des branchements particuliers 

(objectif actuel : 40 %); 40 % approvisionnés par des fontaines publiques (objectif 
actuel : 60 %). 

Zones rurales : pour 1980, 25 % des ruraux pourront commodément s'approvisionner en eau 

saine (objectif actuel : 20 %; situation en 1970 : 12 %). Il s'agit là d'un accrois- 

sement modeste mais réaliste, étant donné les difficultés actuelles sur le plan des 

institutions, de la main -d'oeuvre, de la logistique et des investissements. 

2.4 Travaux à réaliser pour atteindre les objectifs de la décennie 

Compte tenu des objectifs ainsi proposés pour 1980 et des conditions existant au 

début de la décennie, on a calculé le coût des travaux qu'il faudrait réaliser de 1971 à 

1980 (tableau 7). Le coût de construction moyen par personne est basé sur les estimations 

communiquées par les pays sur lesquels l'étude a porté. 

1 Document А23 /P &В/5. 
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TABLEAU 7. APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU - PROGRES A REALISER POUR ATTEINDRE 

DANS LES 90 PAYS CONSIDERES LES OBJECTIFS DE LA DEUXIEME DECENNIE 

DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

Zones urbaines 
Zones 

rurales 
Total 

Branche- 
ments 
parti- 

culiers 

Fontaines 
publiques 

Total 

Accès à 

un poste 

d'eau 

saine 

Zones 

urbaines 

et 

rurales 

Population à desservir en 1980 

(millions) 427- 285- b 712 357c- 1 069 

Population desservie en 1970 

(millions) 229 92 321 140 461 

Supplément de population à desservir 
(millions) 198 193 391 217 608 

Coût de construction par personne 
(US $) 38 15 13 

Coût estimatif des travaux de 

construction (millions de US $) 7 500 2 900 10 400 2 800 13 200 

Fonds investis en 1970 

(millions de US $) 807 138 945 

a 
- 60 % de la population urbaine en 1980. 
b 

40 % de la population urbaine en 1980. 

c 
25 % de la population rurale en 1980. 

L'augmentation du total estimatif des investissements nécessaires pour atteindre les 
objectifs de la décennie - soit la différence entre les US $9100 millions indiqués dans le 

rapport du Directeur général à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé et les 

US $13 200 millions du tableau 7 - correspond à l'élévation recommandée des objectifs 
partiels pour la décennie et è la hausse des coûts de construction par personne. On peut 

évaluer la faisabilité du programme pour la décennie (tableau 7) en comparant les progrès 
annuels nécessaires pour atteindre les objectifs de la décennie avec les progrès effecti- 
vement réalisés en 1970 (tableau 8). 
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TABLEAU R. ACCELERATION NECESSAIRE PAR RAPPORT A 1970 POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS 
DE LA DECENNIE DANS LES 90 PAYS CONSIDERES 

Population desservie (millions) 

Augmentation 
en 1970 

Progrès 
annuels 

nécessaires 

pour atteindre 

les objectifs 

de la 

décennie= 

Augmentation nécessaire 
par rapport à 1970 

Nombre 

d'individus 

Zones urbaines 

- branchements particuliers 

- fontaines publiques 

- total 

Zones rurales 

'Total (zones urbaines et rurales) 

17,4 

5,3 

22,7 

10,6 

33,3 

19,8 

19,3 

39,1 

19,7 

58,8 

2,4 

14,0 

16,4 

9,1 

25,5 

14 

264 

72 

86 

77 

Fonds nécessaires (millions de US $) 

Fonds 

investis 

en 1970 

Fonds néces- 

saires pour 

atteindre 
les objectifs 

de la décennie 

Augmentation nécessaire 
par rapport à 1970 

Montant % 

Pour des installations urbaines 

Pour des installations rurales 

Total (zones urbaines et 

rurales) 

807 

138 

945 

1 040 

280 

1 320 

233 

142 

375 

29 

100 

40 

á 
Les progrès annuels nécessaires représentent le dixième des progrès nécessaires pour 
atteindre les objectifs de la décennie, tels qu'ils sont indiqués dans le tableau 7. 

Il est évident que la construction des installations nécessaires exige des capitaux 
supplémentaires, de source nationale et internationale, mais d'autres conditions encore plus 
importantes doivent être remplies. Il faut que les moyens d'administration, de gestion et 

d'exploitation soient adéquats et efficacement utilisés, que du personnel qualifié soit 
préparé en nombre suffisant et attiré dans le secteur et que le programme s'appuie sur des 
bases juridiques et financières appropriées. Enfin, un programme actif de recherche et de 
développement doit être entrepris pour apporter des solutions aux problèmes nationaux. Tous 
ces facteurs sont d'importance capitale pour le succès du programme. 
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Des renseignements donnés dans le tableau 8, on peut tirer trois conclusions. 

Premièrement, l'augmentation nécessaire de l'investissement annuel total n'est que 

de 40 % par rapport aux dépenses de 1970. 

Deuxièmement, le programme d'approvisionnement en eau des zones rurales demandera, 

relativement, un plus gros effort (100 % d'augmentation contre 29 %) que le programme d'appro- 

visionnement en eau des zones urbaines. Par contre, en valeur absolue, le programme rural 

n'exigera qu'un investissement annuel de US $280 millions contre US $1040 millions pour le 

programme urbain. 

Troisièmement, afin d'atteindre les objectifs fixés pour les zones urbaines, on 

devrait s'efforcer dans une première étape de doubler au moins la cadence d'installation de 

fontaines publiques, tout en continuant le programme visant à desservir par branchements 

particuliers un supplément d'environ 20 millions de personnes par an. 

3. Recommandations concernant l'action à entreprendre sur le plan national, et international 

Dans son rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé., le Directeur 

général avait indiqué un certain nombre de mesures à prendre au niveau national. pour réaliser 
les progrès souhaités. Ces propositions gardent toute leur valeur. 

3.1 Entraves au progrès signalées par les Etats Membres 

Dans le questionnaire de l'OMS, les gouvernements étaient priés d'indiquer, par 

rang d'importance, les obstacles qui, dans leurs pays, retardent les progrès,.en matière 
d'approvisionnement en eau. 

Ces indications, résumées dans le tableau 9, permettront aux différents pays., ainsi 

qu'à l'OMS et aux autres institutions internationales intéressées, de planifier leurs actions 

futures et d'orienter l'assistance vers les secteurs prioritaires. 

TABLEAU 9. OBSTACLES AU DEVELOPPEMENT DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU 

PAR RANG D'IМPORTANCEá 

Obstacles 

Ré_gion 

Total 

AFRO AIRO EMRO EURO SEARО. ,WPRO 

Financement interne insuffisant 1 1 1 5 1 1 1 

Manque de personnel qualifié 3 4 2 2 4 2 2 

Structures administratives insuffisantes 5 2 4 1 3 5 3 

Financement externe insuffisant 2 6 3 6 5 3 4 

Cadre financier inadéquat 6 3 6 3 2 6 5 

Production locale de matériel 

insuffisante 4 7 5 7 6 4 6 

Cadre juridique inadéquat ou désuet 7 5 7 4 7 7 7 

Ce tableau indique le rang d'importance attribué à chacun des sept obstacles par les pays de 

chaque Région; l'obstacle le plus important porte le numéro 1, et le moins important le 

numéro 7. 
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Toutes les Régions, sauf une, ont signalé comme obstacle majeur l'insuffisance du 

financement interne. Cette information est très intéressante, car on pensait jusque -à que la 

lenteur des progrès était imputable en premier lieu à l'insuffisance du financement extérieur. 

Elle atteste qu'il faut faire davantage pour attirer sur le problème de l'approvisionnement 

public en eau l'attention des pouvoirs responsables de la planification et de la répartition 

des ressources nationales. Les institutions sanitaires, aidées au besoin par l'OMS, ont un 

rôlе essentiel à jouer à cet égard. 

Les pays attachent une grande importance aux difficultés résultant du manque de 

personnel qualifié, ce qui fait ressortir la nécessité d'une assistance accrue dans le secteur 

de l'enseignement et de la formation professionnelle. Ils ont aussi indiqué, par catégories, 

Jo nombre de personnes qu'il faudrait former au cours des cinq prochaines années et pour 

lesquelles il n'existe pas de moyens de formation (voir annexe 5). 

L'obstacle suivant est l'insuffisance des structures administratives. Ce sont les 

pays des Régions de l'Europe, des Amériques et, dans une moindre mesure, de l'Asie du Sud -Est 

qui attachent le plus d'importance à cet obstacle. 

Au quatrième rang, l'insuffisance du financement extérieur représente un obstacle 

important dans trois Régions : Afrique, Méditerranée orientale et Pacifique occidental. 

L'obstacle "cadre financier inadéquat" est dans le classement, si proche du quatrième rang 

qu'on peut lui attribuer à peu près la même importance qu'à l'obstacle précédent. Enfin, il 

n'y a qu'une très petite différence de classement entre les obstacles "production locale de 

matériel insuffisante" et "cadre juridique inadéquat ". 

3.2 Besoins en matière de recherche et de développement indiqués par les Etats Membres 

Autre question préoccupante pour les Etats Membres : la recherche et le développement 

concernant certains aspects de l'approvisionnement public en eau, depuis la mise au point de 

méthodes plus simples pour le traitement des eaux jusqu'au dessalage de l'eau saumâtre et de 

l'eau de mer. C'est le besoin d'études sur les eaux souterraines qui a été mentionné le plus 

souvent. 

3.3 Aspects du problème à examiner par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
(Stockholm, juin 1972)1 

Les points qui préoccupent l'OMS, tels qu'ils ont été énoncés par le Directeur 
général dans ses différents rapports à l'Assemblée mondiale de la Santé, ont été incorporés 
dans les propositions qui seront présentées à la Conférence des Nations Unies sur l'environ- 
nement, à Stockholm, en juin 1972. La pénurie d'eau et les difficultés en matière d'élimina- 
tion des déchets sont particulièrement mises en relief. D'autre part, l'attention des gouver- 
nements est attirée sur la nécessité d'intervenir dans certains domaines prioritaires, notam- 
ment : évaluation des approvisionnements en eau en milieu urbain et rural et problèmes d'assai- 
nissement; adoption et application de politiques nationales axées sur la solution de ces 
problèmes; établissement d'objectifs précis en vue d'atteindre les buts du programme OMS 
d'approvisionnement public en eau et d'assainissement pour la deuxième décennie des Nations 
Unies pour le développement; création des institutions nécessaires; formation du personnel 

requis. 

Les institutions d'aide au développement, tant internationales que régionales ou 

nationales, sont instamment invitées à donner un rang de priorité plus élevé au financement 

et à la mise en place de services de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées. 

1 
Voir : Nations Unies, Aménagement et gestion des établissements humains en vue d'assurer 

la qualité de l'environnement (document multicopié des Nations Unies А /CONF.48 /6). 
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L'approvisionnement en eau, l'évacuation des eaux usées et l'élimination des déchets, 

en particulier dans les régions tropicales et semi- tropicales, sont désignés comme domaines de 

recherche prioritaires pour lesquels l'OMS est la principale institution compétente. 

3.4 Résumé des recommandations 

L'effort systématique qui a été fait récemment pour réunir, avec l'aide des Etats 

Membres, des données de base sur la situation des approvisionnements publics en eau et de 

l'élimination des déchets a montré combien il est important de disposer de renseignements 

auussi complets que possible, précis et à jour. Les gouvernements devraient donc s'employer 

davantage à rassembler, analyser et utiliser de tels renseignements afin de pouvoir évaluer 

l'ampleur des problèmes et trouver des solutions satisfaisantes. 

La majorité des pays ayant répondu au questionnaire estiment que l'insuffisance du 

financement interne constitue le principal obstacle au développement des approvisionnements 

en eau. Les gouvernements sont donc vivement engagés : a) à se fixer des objectifs précis en 

vue d'atteindre les buts du programme révisé d'approvisionnement public en eau de l'OMS pour 

la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement et b) à adopter et appliquer aux 

échelons appropriés une politique nationale permettant d'atteindre ces objectifs. 

La pénurie de personnel convenablement formé, à tous les niveaux, ne pose pas seule- 

ment un problème de formation; il faut aussi attirer et retenir dans le secteur la main -d'oeuvre 

nécessaire. Les gouvernements sont donc invités à accorder plus d'attention à la mise en place 

de structures administratives et financières et de personnels mieux adaptés aux besoins. Cet 

effort est indispensable non seulement pour la planification, la conception, la construction, 

l'exploitation et l'entretien des installations, mais aussi pour obtenir les crédits nationaux 

et internationaux que supposent l'amélioration et le développement des services des eaux. 

Des progrès considérables ont été réalisés dans l'amélioration de la qualité de l'eau, 

mais il reste encore beaucoup à faire. Les ministères de la santé doivent disposer du personnel 

et des pouvoirs nécessaires pour assurer la surveillance de la qualité de l'eau, afin que les 

facteurs sanitaires reçoivent tout le poids qu'ils méritent dans tous les programmes 

d'approvisionnement public en eau et d'évacuation des déchets. 

Il est souhaitable en outre que les institutions nationales et internationales 
accordent plus d'attention aux besoins en eau des zones rurales. La planification, la 

conception, la construction et l'exploitation des installations doivent être adaptées aux 
desiderata et aux possibilités des populations à desservir; il convient à cette fin d'utiliser 
chaque fois que possible les matériaux locaux et la main -d'oeuvre locale et de chercher à 
mettre au point des matériaux et matériels nouveaux qui soient mieux adaptés aux besoins. 
Des activités de recherche et de développement s'imposent d'urgence à l'échelon national 
comme à l'échelon international. 

Des institutions internationales, régionales et bilatérales ont aidé de nombreux 
pays à mener à bien leurs programmes d'approvisionnement en eau, mais cette coopération devra 
s'intensifier si l'on veut que les buts fixés pour la décennie puissent être atteints. 

L'assistance que l'OMS peut offrir aux pays pour des études sectorielles et des études pré - 

investissement les aidera à concevoir des projets qui seront acceptables aux institutions de 

financement, ce qui devrait amener ces institutions à intensifier leur coopération. Il faudrait 

arriver en particulier à ce que les institutions de financement interviennent davantage dans 

les régions où les besoins sont les plus aigus. 

Les activités de formation professionnelle devront être grandement renforcées. Il 

est recommandé que les institutions nationales, internationales et bilatérales analysent les 

besoins des pays, tels qu'ils sont apparus à l'issue de l'enquête récente, et qu'elles 

collaborent à la mise en place des organismes et des programmes nécessaires. 
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4. Programme d'assistance de TOMS 

L'assistance de l'OMS aux Etats Membres prend surtout la forme de projets réalisés 
au niveau des pays, avec l'appui des services techniques et administratifs des Bureaux 
régionaux et du Siège. 

La collaboration qui existe entre TOMS et la BIRD depuis quelques années a été 

considérablement renforcée en 1971 par la conclusion d'arrangements formels instituant un 
programme de coopération entre les deux organisations. 

4.1 Programme en cours 

4.1.1 Assistance directe aux pays 

4.1.1.1 Projets par pays et projets inter -pays 

L'assistance de l'OMS à l'échelon des pays est fonction des besoins locaux; elle 

est fournie à la demande des gouvernements intéressés. En complexité et en ampleur, ses formes 

sont très variables, depuis les services de consultants à court terme pour l'étude de 

problèmes particuliers jusqu'aux enquêtes pré-investissement intéressant de vastes zones 

urbaines et exigeant des moyens financiers considérables (voir section 4.1.1.2). 

Le tableau 10 ci- dessous indique le nombre de projets d'approvisionnement en eau et 

d'élimination des déchets soutenus par l'OMS en 1970, 1971 et 1972, ainsi que les effectifs 

de personnel affectés á ces projets. 

TABLEAU 10. PROJETS D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU ET 
D'ASSAINISSEMENT SOUTENUS PAR L'OMS, 1970 -1972 

Туре de projets 

1970 1971 1972 

Nombre de 

projets 

Personnel 

OMSá 
Nombre de 

projets 

Personnel 

OMSá 
Nombre de 
projets 

Personnel 

OMSá 

Travaux intéressant 
l'approvisionnement 
public en eau etl'éli- 
mination des déchets 
dans le cadre de pro- 

jets plus vastes 

Projets intéressant 

uniquement l'approvi- 
sionnement public en 
eau et /ou l'élimina- 

tion des déchets 

128 

105 

113 

47 

148 

91 

141 

73 

126 

96 

110 

102 

Total 233 160 239 214 222 212 

á 
Non compris les consultants. 

Source : Actes off. Org. rond. Santé, Nos 171, 179, 187. 
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Approvisionnement en eau et assainissement en milieu rural 

L'assistance technique apportée par l'OMS à ses Membres dans le secteur de l'appro- 

visionnement public en eau et de l'assainissement a été jusqu'à présent étroitement liée à 

une assistance financière et matérielle du FISE. Au total, 96 pays ont bénéficié de l'assis- 

tance coordonnée des deux organisations. Depuis quelques années, les efforts de l'OMS et du 

FISE sont moins axés sur l'aide à de petits groupes de collectivités et davantage sur l'élа- 

1,ration et l'exécution de programmes de portée nationale. Le FISE, qui a élargi et diversifié 

son assistance, a procuré ces dernières années aux pays du matériel de forage et des bourses 

d'études, ainsi qu'une assistance pour l'organisation de cycles de formation professionnelle, 

la création d'institutions et la fabrication locale de certains matériels. 

Il semble que d'autres organisations internationales et bilatérales disposées à 

.iсcroitre leur soutien aux programmes d'approvisionnement en eau des zones rurales orientent 

leur action dans le même sens. 

Trente -six pays en 1970 et 38 pays en 1971 ont bénéficié d'une aide conjointe de 

]'OMS et du FISE. 

4.1.1.2 Planification pré -investissement 

Afin d'accélérer le rythme de construction des ouvrages d'approvisionnement en eau 

et d'élimination des déchets, notamment dans les pays en voie de développement, une aide est 

apportée aux gouvernements pour l'élaboration et la présentation des projets d'investissement. 

Le programme de coopération OMS/BIRD prévoit les activités suivantes en matière 

d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets : formulation de politiques et de 

programmes sectoriels; élaboration de projets d'investissement; élaboration de propositions 

d'études pré -investissement et d'autres projets; assistance pour la supervision des projets 

en cours. La participation de 1'01S à la phase pré -investissement facilitera la phase de 

construction. 

Dans tous les projets, l'accent est mis sur la création et le renforcement des 

institutions nécessaires au bon fonctionnement des services des eaux. 

L'assistance du PNUD aux Etats Membres s'oriente maintenant davantage vers la pro- 
grammation à l'échelle nationale pour des périodes de 3 à 5 ans plutôt que vers la réalisation 
de projets isolés. Une approche globale et systématique de la planification des approvisionne- 
ments publics en eau à l'échelle nationale devient donc indispensable. A cette fin, l'OMS par- 

ticipe à de vastes études sur les besoins et les ressources des pays, sur la viabilité finan- 

cière des projets et sur les organismes pouvant assurer la gestion et l'exploitation d'un 
réseau de distribution d'eau. Ces études, dites "sectorielles ", apporteront les renseignements 
nécessaires pour la planification à l'échelon national et permettront d'établir l'importance 

de l'approvisionnement public en eau dans le cadre des programmes nationaux. Au 31 mars 1972, 
trois de ces études avaient été terminées, deux étaient en cours et huit autres devaient être 

entreprises en 1972. En outre, des études étaient envisagées dans 13 autres pays. 

On verra à l'annexe 6 quels progrès ont été accomplis en ce qui concerne les études 
pré -investissement relatives aux distributions d'eau et à la construction d'égouts ainsi que 
ceux qu'on peut attendre pour 1974. 

L'OMS ne participe pas directement aux travaux de construction, mais divers pays ont 
déjà négocié des emprunts pour un certain nombre de projets dont l'étude avait bénéficié du 
soutien de ]'OMS. Des fonds de sources nationales et internationales s'élevant à US $262 mil- 
lions ont été affectés à des projets soutenus par l'OMS et le PNUD dans les pays suivants : 

Ceylan, Ghana, Inde, Maroc, Nigéria, Ouganda, Philippines, Sénégal, Surinam et Turquie. 
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4.1.1.3 Formation professionnelle 

L'importance des besoins en personnel et en moyens de formation professionnelle 
apparaît clairement dans l'annexe 5 : de 1972 à 1976, il faudra former 6300 personnes dans 

les catégories professionnelles et 16 800 dans les catégories non professionnelles. En 1971, 
l'OMS a attribué 243 bourses d'études. Il est évident que les besoins ne pourront être satis- 
faits uniquement par une expansion des programmes de bourses d'études et qu'il faudra 

accroître l'assistance au développement d'institutions nationales et régionales de formation 
professionnelle. Jusqu'à présent, 57 institutions de ce genre, situées dans 44 pays, ont été 

aidées par l'OMS. 

Les institutions de formation professionnelle ont atteint des niveaux différents 

dans les diverses régions, les plus avancées étant celles de la Région des Amériques. C'est 

aussi pour cette Région que les renseignements sur les établissements, les cours, etc., sont 

le plus complets. En 1970 et 1971, plus de 100 séminaires et cycles de formation profession- 

nelle sur l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets ont été organisés dans 

19 pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. 

Tous les projets pré -investissement comportent un important élément de formation 

professionnelle, et la formation de personnel national est l'un des principaux objectifs de 

tous ces projets. Cette formation est assurée soit en cours d'emploi, soit par le moyen de 

bourses d'études. Dans certains cas, par exemple à Ceylan, au Nigéria et en République 

Centrafricaine, des cours réguliers de formation professionnelle ont été institués pour le 

personnel local. On peut espérer que cette politique sera suivie plus fréquemment à l'avenir, 

ce qui contribuera grandement à la formation de cadres locaux. Il existe notamment des cours 

pour opérateurs, chefs d'exploitation, etc. 

4.1.2 Recherche et développement 

4.1 .2.1 Centres internationaux de référence et institutions collaboratrices 

Approvisionnement public en eau 

Vingt -huit institutions réparties dans le monde entier ont été désignées comme insti- 

tutions collaboratrices au titre du 'programme OMS de recherche et de développement en matière 

d'approvisionnement en eau, dont l'organe principal est le Centre international OMS de réfé- 

rence pour l'approvisionnement public en eau à La laye (Pays -Bas). En 1971, le Centre a publié 

un bulletin mensuel exposant en détail les activités de recherche et de développement relatives 

à l'approvisionnement public en eau qui sont en cours dans l'ensemble du monde. 

En octobre 1970, une conférence internationale sur la recherche et le développement 

en matière d'approvisionnement public en eau' a été organisée en Yougoslavie conjointement par 

l'OМS et les Gouvernements de la Yougoslavie et des Etats -Unis d'Amérique. Elle a réuni 

33 participants venus de 27 pays. La plupart d'entre eux étaient des directeurs d'instituts 

participant au programme OMS de recherche et de développement sur l'approvisionnement public 

en eau. La conférence avait pour objet de permettre un échange d'informations sur les recherches 

en cours, de définir les besoins en matière de recherche et de développement et d'étudier des 

modalités de coopération en vue de répondre aux besoins des pays en voie de développement. 

1 
Organisation mondiale de la Santé (1971) Conférence internationale sur la recherche et 

le développement en matière d'approvisionnement public en eau Dubrovnik, Yougoslavie, 

octobre 1970 : Compte rendu des travaux (document WHO/CWS /RD /71.4). 
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Elimination des déchets 

Quarante -deux institutions dans l'ensemble du monde ont été désignées pour collaborer 

au programme de recherche sur l'élimination des déchets. Le Centre international OMS de réfé- 

rence, à Dübendorf (Suisse), a entrepris certains travaux concernant l'élimination des déchets 

solides, mais la question des eaux usées n'a pas encore été abordée. Le Centre publie chaque 

trimestre un bulletin intitulé "IRCWD News ". 

4.1.2.2 Activités contractuelles de recherche 

Petites installations d'approvisionnement en eau 

a) Essais sur le terrain de pompes .à main : différents types de pompes de fabrication 

locale, pour puits peu profonds, ont été mis à l'épreuve en Inde. Les essais sont mainte- 

nant étendus aux pompes pour puits profonds.. L'extension du,projet à l'Afrique occidentale 

francophone est à l'étude, 

b) Extraction d'eau saine à partir des "hafirs" dans la région de savane du Soudan. 

Les "hafirs" sont des étangs artificiels d'une capacité de 10 000 à 100 000 m3 qui 

recueillent les eaux pluviales et sont souvent les seules collections d'eau auxquelles 

les populations nomades peuvent s'approvisionner pendant les mois d'été. 

Matériaux nouveaux pour les installations d'approvisionnement en eau 

a) Toxicité des conduites en PVC utilisées pour le transport de l'eau : des instituts 

du Royaume -Uni et des Pays -Bas étudient les processus par lesquels des stabilisants comme 

le plomb arrivent à passer dans l'eau des conduites. 

b) Toxicité des coagulants utilisés dans le traitement des eaux : ce problème est 

actuellement étudié par le Centre international de référence pour l'approvisionnement 
public en eau, à La laye. 

Désinfection de l'eau par l'iode 

Le Centre international de.r6férence pour l'approvisionnement public en eau a mis au 

point un doseur pour la désinfection des puits par l'iode en cristaux dans les situations 

d'urgence. Ce doseur a été soumis à une première série d'épreuves sur le terrain, mais il 

doit être amélioré et subir de nouveaux essais avant d'être mis en fabrication. 

Elimination des substances délétères présentes dans l'eau 

Le projet entrepris au Royaume -Uni comporte deux opérations : i) élimination des 

métaux lourds toxiques (étude de l'efficacité des procédés classiques de traitement); 

ii) élimination biologique des sulfates et des nitrates. . 

Surveillance de la qualité de l'eau de boisson 

Des efforts considérables seront nécessaires pour garantir que l'eau distribuée par 
canalisations soit réellement saine. L'Université de la Caroline du Nord (Etats -Unis d'Amérique) 
étudie cette question complexe dans un certain, nombre de pays où les services de santé et 
d'assainissement ont atteint différents stades de développement et prépare la mise au point de 
méthodes pratiques de surveillance. 
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4.1.3 Directives, codes de pratique, normes 

La deuxième édition des Normes européennes applicables à l'eau de boisson a été 
publiée en 1970.1 La même présentation a été adoptée pour la troisième révision des Normes 
internationales2 publiées à la suite des recommandations du Comité d'experts des ('ritères 
d'Hygiène applicables aux Approvisionnements en Eau qui s'est réuni à Genève en avril 1971. 
La troisième édition des Normes internationales ne contient pas de description détaillée des 
méthodes approuvées pour l'analyse de l'eau, mais donne les références nécessaires, et ne 

mentionne que brièvement les raisons retenues par le Comité pour fixer les limites de 
concentrations des différentes substances. 

Principes et pratique de la lutte contre le choléra4 : mesures diverses - notamment 
mesures d'hygiène du milieu - intéressant la lutte contre le choléra. 

Bassins de stabilisation des eaux usées5 : cette monographie donne des directives 
d'ordre pratique concernant des méthodes économiques de traitement des eaux usées qui devraient 
convenir à la plupart des pays en voie de développement à climat tropical ou subtropical. 

En outre, l'OMS a publié un certain nombre de documents sur divers aspects de 
l'approvisionnement public en eau, de l'évacuation des eaux usées et de l'élimination des 
déchets industriels. 

4.1.4 Rapports de situation 

Pour chaque phase du programme - depuis la planification ,jusqu'à l'exécution - des 
renseignements sur l'approvisionnement public en eau et l'évacuation des eaux usées doivent 
être réunis. Ces renseignements sont nécessaires aux différents ministères et départements 
gouvernementaux pour la planification, la fixation d'objectifs, l'affectation des fonds, 

l'exécution des travaux et l'évaluation des opérations. Ils sont nécessaires également à 

l'échelon international pour l'établissement d'objectifs régionaux et mondiaux et la coordi- 
nation des actions internationales. ('es aspects de la collecte de l'information - notamment 
en ce qui concerne l'approvisionnement public en eau - ont (t6 examinés par un groupe scienti- 
fique de l'OMS en août 1971.6 I1 reste qu'actuellement, on manque même de données minimales 
sur l'approvisionnement public en eau et l'assainissement, notamment pour les pays en voie de 

développement. 

1 
Organisation mondiale de la Santa (1970) Normes européennes applicables à l'eau de 

boisson, deuxième édition, Genève. 
2 
Organisation mondiale de la Santé (1971) Normes internationales applicables à l'eau de 

boisson, troisième édition, Genève. 

Comité OMS d'experts des Critères d'hygiène applicables aux Approvisionnements en Eau 
(1971) Rapport (document WHO /CWS /71.2). 

4 
Principes et pratique de la lutte contre le choléra, par divers auteurs (1970) Genève, 

Organisation mondiale de la Santé (Cahiers de Santé publique N° 40), 
5 
Gloyna, E. F. (1972) Bassins de stabilisation des eaux usées, Genève (Organisation 

mondiale de la Santé : Série de Monographies N° 60). 

6 
Groupe scientifique OMS sur les méthodes de collecte et de présentation des données 

relatives aux approvisionnements publics en eau (1972) Rapport, Genève (Org. rond. Santé Sér. 
Rapp. techn. N° 490). 
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Pour remédier à cette situation, le questionnaire (voir section 1) dont sont tirés 
la plupart des renseignements présentés ici a été envoyé aux Etats Membres en 1971. Le pourcen- 

tage de réponses a été encourageant, mais les possibilités de l'enquête par questionnaire sont 
limitées. Pour compléter les renseignements ainsi obtenus, des consultants se sont rendus dans 
un certain nombre de pays à la fin de 1971 et en 1972 pour aider les gouvernements á mieux 
évaluer la situation et pour leur donner des avis sur les moyens d'améliorer leurs systèmes de 

collecte. En attendant le résultat de leurs enquêtes, il convient de considérer avec une 

certaine réserve les renseignements fournis par les réponses au questionnaire. 

Le Centre international OMS de référence pour l'approvisionnement public en eau, à 

La laye (Pays -Bas), a publié des rapports de situation sur 1) les travaux de recherche faits 
par diverses institutions en 1971 et 2) les cours de formation professionnelle que ces 

institutions ont organisés en 1971. 

Programme à long terme 

Assistance directe 

Projets par pays et projets inter -pays 

Pour que les pays atteignent les objectifs de la deuxième décennie des Nations Unies 

pour le développement, il faut, de toute évidence, que l'OMS continue, comme il est dit dans 

la résolution WHA24.55,1 d'attribuer une haute priorité à l'assistance aux pays en voie de 

développement dans le secteur de l'assainissement de base. 

L'assistance au niveau des pays sera l'élément essentiel du programme de 1'015. La 

Vingt- Quatrième Assemb éе a été informée que le total des engagements financiers de l'OMS pour 
ce programme accéléré d'assistance, qui doit permettre aux pays d'atteindre leurs objectifs 
d'approvisionnement public en eau au cours de la deuxième décennie des Nations Unies pour le 

développement, s'élève à $26 millions pour une période de neuf ans, ce qui représente 0,29 % 
du coût de construction des installations en milieu urbain et rural pour l'ensemble de la 

décennie.2 

Les propositions de programme pour 1972 comprennent 209 projets comportant des 
activités d'approvisionnement public en eau : cinq projets interrégionaux, 38 projets inter - 

pays, 152 projets dans 76 Etats Membres et 14 projets du Siège. Ces projets occuperont 

201 membres du personnel de l'OMS, dont 155 travaillant dans les pays. 

4.2.1.2 Planification pré- investissement et études sectorielles 

Dans le cadre du programme envisagé, les bureaux régionaux et les gouvernements conti- 
nueront de recevoir des avis et une assistance en matière de planification pré -investissement. 

Sont notamment prévus un gros effort de stimulation et la mise en train d'un nombre croissant 

d'études sectorielles (voir section 4.1.1.2). 

On compte qu'à la suite des études -sectorielles, de nouveaux projets pré- investissement 

seront lancés, ce qui portera le total à 31 d'ici à la fin de 1973, soit à peu près le double 
du nombre des projets qui étaient en cours en 1970, année où le service de la Planification 
pré- investissement a été créé (voir annexe 6). 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 1971, N° 193, pp. 30 -31. 

2 
Approvisionnement yublic en eau : Rapport sur les conséquences financières du programme 

pour l'OMS (document A24 8/12). 
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4,2,1,3 Formation 

Parmi les cours organisés à l'échelon régional figurent un séminaire sur le traite- 
ment et l'évacuation des eaux usées dans la Région de la Méditerranée orientale et des cours 
nationaux sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement qui doivent commencer en 1973 
dans la Région du Pacifique occidental. 

Sont également prévus des cours interrégionaux (en anglais et en français) sur 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement en milieu rural ainsi que sur la collecte et 
l'évaluation des données relatives à l'approvisionnement en eau et à l'élimination des déchets 
et des cours de biochimie sanitaire destinés à des techniciens de laboratoire. 

4.2.2 Recherche et développement 

La recherche et le développement, ainsi que les activités de formation, seront 

considérés comme l'instrument indispensable du transfert de technologie entre pays avancés 
et pays en voie de développement et la priorité sera accordée à la mise au point de techniques 
nouvelles adaptées aux besoins de ces derniers pays. Les sujets d'étude ci -après font partie 

du programme à long terme en hygiène du milieul et les catégories A2,А3, etc. correspondent 
aux rubriques de ce programme : 

1) étude des matériaux et des techniques disponibles dans des pays parvenus à différents 
stades de développement et évaluation de leurs incidences sur la planification, la concep- 
tion, la construction et l'entretien des réseaux d'approvisionnement en eau et 

d'évacuation des eaux usées (A2, АЭ, A4); 

2) mise au point de nouvelles méthodes d'extraction, de pompage, de traitement et de 

distribution de l'eau adaptées aux besoins des pays en voie de développement (A2, A3, A4); 

3) étude et examen des effets des substances délétères rencontrées dans l'eau (métaux, 

produits chimiques, toxines, virus, etc.) et détermination de la dose journalière admis - 

sible pour les substances toxiques présentes à l'état de traces (ВЭ, В4); 

4) étude de l'élimination des métaux toxiques, des substances chimiques organiques, et 

des nitrates par les méthodes existantes ainsi que par de nouvelles méthodes de traitement 

de l'eau (ВЭ, В4), 

4.2.2.1 Directives, codes de pratique, normes 

L'élaboration de critères, normes et indices applicables à la qualité de l'eau de 

consommation et des eaux usées ainsi que de directives pour une action préventive et corrective 
est également prévue dans le cadre du programme à long terme en hygiène du milieu : 

1) normes applicables à l'eau de boisson (ВЭ) : les Normes européennes et les Normes 

internationales à l'eau de boisson seront probablement revues et remplacées par une série 

unique de normes OMS; 

2) directives pour l'élimination des substances délétères dans l'eau (В4); 

3) manuel de méthodes normalisées pour les analyses de l'eau de consommation et des 

eaux usées (ВЭ); 

4) directives pour la collecte, le stockage et la mobilisation de l'information sur 

les approvisionnements en eau et l'évacuation des eaux usées (Al); 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 1971, N° 193, p. 114. 
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5) directives pour la planification, la programmation, la conception, la construction, 

la gestion et l'exploitation des réseaux urbains et ruraux d'approvisionnement en eau et 

d'évacuation des eaux usées (A2, АЭ, A4); 

6) critères et directives concernant les politiques, institutions et l *gislations 
nationales dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des déchets 
(Al, A2, АЭ); 

7) critères et directives pour l'évaluation des projets pré- investissement (Al, A2, АЭ); 

8) critères et directives pour l'application des techniques modernes à l'exécution des 
projets et à la gestion des programmes nationaux et locaux (Al, A2, АЭ). 

4.2.3 Rapports de situation 

Rapports périodiques à l'Assemblée sur l'état d'avancement des travaux 

Ces rapports seront établis selon les demandes formulées par l'Assemblée mondiale de 

la Santé dans ses résolutions. On prévoit actuellement de préparer un rapport de mi- décennie 
qui sera présenté en 1975. Des questionnaires seront adressés chaque année aux Etats Membres 

pour permettre la mise à jour des renseignements sur certains points fondamentaux. Ces 

questionnaires seront évalués à la lumière des réponses reçues des pays et, s'il y a lieu, 

améliorés progressivement. 

Rapports spéciaux 

Des rapports spéciaux de situation sur l'approvisionnement public en eau et l'élimi- 
nation des déchets seront élaborés de temps à autre sur le modèle de l'enquête publiée en 1963 
au sujet de l'approvisionnement des villes en eau dans 75 pays en voie de développement.1 Le 
prochain rapport sera publié en 1973 et le suivant probablement en 1977. Ces rapports spéciaux 

contiendront des renseignements techniques plus détaillés mais normalement ne seront pas 

assortis de recommandations formelles. 

1 Cah. Santé publ. N° 23, 1963. 
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ANNEXE 1 

LISTE DES QUATRE -VINGT -DIX PAYS COUVERTS PAR LE PRESENT RAPPORT 

Région africaine (27 pays) : Botswana, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoe, Dahomey, 

Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Haute -Volta, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Mali, 

Mauritanie, Niger, Nigéria, Ouganda, République Centrafricaine, République -Unie de Tanzanie, 
Sénégal, Sierra Leone, Togo, Zayre, Zambie. 

Région des Amériques (24 pays) : Argentine, Barbade, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa 

Rica, Cuba, Equateur, El Salvador, Guatemala, Guyane, Hatti, Honduras, Jamaique, lexique, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République Dominicaine, Trinité -et- Tobago, Uruguay, 

Venezuela. 

Région de la Méditerranée orientale (20 pays) : Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahrein, 

Chypre, Egypte, Éthiopie, Irak, Iran, Jordanie, Koweit, Liban, Pakistan, Qatar, République 
arabe libyenne, République arabe syrienne, République démocratique populaire du Yémen, 

Somalie, Soudan, Tunisie, Yémen. 

Région européenne (3 pays) : Algérie, Maroc, Turquie. 

Région de l'Asie du Sud -Est (7 pays) : Birmanie, Ceylan, Inde, Indonésie, Mongolie, Népal, 

Thatlande. 

Région du Pacifique occidental (9 pays) : Fidji,- Laos, Malaisie, Philippines, République de 

Corée, République khmère, Samoa -Occidental, Singapour, Viet -Nam. 
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AUGMENTATION DE IA POPULATION APPROVISIONNEE EN EAU DANS 90 PAYS EN 1970 

(en millions) 

Zones urbaines Zones rurales 
Ensemble des zones 

urbaines et rurales 

Nouvelle tranche de population 
Nouvelle tranche 

desservie en 1970 
Accroissement de population Accroissement Population Accroissement 

Région 
de la ayant bénéficié de la supplémentaire de la 

Branchements Postes d'eau eau 
population de l'accès à un population desservie population 

particuliers publics 
Total en 1970 poste d'eau en 1970 en 1970 en 1970 

saine en 1970 

Nombre ó Nombre 7, Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

AFR 0,9 2,87 0,4 1,19 1,3 4,07 2,1 7,06 0,9 0,60 3,5 2,41 2,2 1,17 5,6 3,18 

AIR 6,5 4,12 1,2 0,78 6,7 4,90 8,0 5,08 2,1 1,76 1,3 1,10 9,8 3,53 9,3 3,34 

EMR 2,9 4,36 1,9 3,08 4,8 7,44 3,4 6,44 1,7 1,03 5,0 4,27 6,5 2,11 8,4 4,86 

EUR 0,1 0,51 - 0,06 0,1 0,57 1,7 4,92 0,1 0,25 0,6 1,04 0,2 0,48 2,3 2,51 

SEAR 5,2 3,49 1,6 1,07 6,8 4,56 7,7 5,15 5,3 0,85 15,3 2,49 12,1 1,58 23,1 3,01 

WPR 1,8 4,86 0,2 0,58 2,0 5,44 2,2 5,88 0,5 0,67 1,4 1,90 2,5 2,28 3,5 3,25 

Total 17,4 3,78 5,3 1,16 22,7 4,93 25,1 5,43 10,6 0,91 27,1 2,32 33,3 2,05 52,2 3,14 

Source : Réponses des pays au questionnaire et Organisation des Nations Unies (Division de la Population). 

• 
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ANNEXE 4 

FONDS INVESTIS EN 1970 DANS LA CONSTRUCTION D'OUVRAGES 
D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU DАNS 90 PAYS 

(en millions de dollars des Etats -Unis) 

Région 

Investissement de 1970 
(fonds extérieurs, nationaux et locaux) 

Zones urbaines Zones rurales Total 

AFR 64 473 13 949 78 422 

AMR 336 681 40 422 377 103 

EMR 195 691 35 334 231 025 

EUR 15 340 4 650 19 990 

SEAR 131 926 39 618 171 544 

WPR 62 542 4 063 66 605 

Total 806 653 138 036 941 689 



APPROVISIОNNEMENT PUBLIC EN EAU : BESOINS EN MATIERE DE FORMATION, 1972-1976 

Personnels) à former au cours de la période 1972 -1976 

Région 

Bourses 
attribuées 

par )'OMS 

Catégories professionnelles Catégories non professionnelles 

Professions Agents de 
Foreurs Employés 

en 1971 Cadres de 

direction 

Personnel 

financier 
Ingénieurs 

Chimistes, 

biologistes 
Divers Total 

connexes 
du secteur 

sanitaire 

de 

puits 

maîtrise 

et de 

contrôle 

Ouvriers 

spécialisés 
de bureau 

spécialisés 

Total 

AFR 41 57 64 272 63 74 530 187 170 290 350 200 1 197 

AIR 85 187 127 204 79 97 694 298 248 266 1 207 25 2 044 

EMR 33 119 137 228 134 64 682 226 127 275 676 170 1 474 

EUR 49 - 6 24 6 - 96 - - - - - - 

SEAR 23 57 31 170 2 505 12 2 775 760 40 275 100 100 1 275 

WPR 12 289 407 607 158 157 1 618 558 402 2 000 4 004 3 820 10 784 

Total 243 709 772 1 505 2 945 404 6 335 2 029 987 3 106 6 337 4 315 16 774 

1 Pour lesquels il n'existe actuellement pas de possibilités de formation dans lee pays intéressés. 
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ANNEXE 6 

PROJETS PRE -INVESTISSEMENT oMS /PNUD DANS LE SECTEUR DE L'APPROVISIONNEMENT 

EN EAU ET DE L'ELIMINATION DES DECHETS 

34 _ 

32 - 

30 - 

28 - 

26 - 

24 - 

22 - 

20 - 

18 - 

16 - 

14 - 

12 - 

10 - 

9 - 

6 - 

4 - 

2 

o 

Projets achevés au cours de l'année 

Ensemble des projets en cours pendant 
l'année 

r- 

1962 63 64 65 66 

.>д^$ 

х�..• 
. 

67 68 69 

Алпéе 

70 71 72 73 74 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Projets approuvés au 

cours de l'année 
1 1 - 2 4 4 3 3 6 7 2 - - 

Projets devant être 

approuvés au cours de 

l'année 

- - - - - - - - - - 2 14 3 

Ensemble des projets en 

cours ou dont l'exécution 

doit être entreprise 

pendant l'année 

1 2 2 4 5 8 10 12 17 22 19 31 29 

Projets achevés ou devant 

être achevés au cours 

de l'année 

- - - 1 1 1 1 1 2 7 2 5 6 


