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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1973 : Point 3.3 de l'ordre du jour 
(Actes officiels Nos 196 et 199) 

Réunions constitutionnelles : Point 3.3.1 de l'ordre du jour 

Le Dr BEDAYA- NGARO, Représentant du Conseil exécutif, déclare que, lors de son 

examen des prévisions relatives aux réunions constitutionnelles, le Conseil a été informé 
des pratiques suivies par les comités régionaux en ce qui concerne les dépenses supplémen- 
taires qu'entraînent les sessions annuelles tenues hors des sièges régionaux. Les rensei- 
gnements pertinents figurent à l'appendice 8 des Actes officiels N° 199. Après discussion, 
le Conseil a adopté la résolution EB49.R14 dans laquelle il a demandé instamment aux gouver- 
nements des pays hôtes de fournir les installations requises sur place et de prendre à leur 
charge une part aussi importante que possible des dépenses supplémentaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle à la Commission qu'en 1973 TOMS célébrera son vingt - 
cinquième anniversaire. Comme il l'a signalé à la quarante -neuvième session du Conseil exé- 
cutif, aucun crédit n'a été prévu au budget de 1973 pour cet événement en raison de la situa- 

tion financière actuelle. Le Directeur général suggère qu'on célèbre cet anniversaire sans 
qu'il en résulte de dépenses supplémentaires pour l'Organisation. La séance d'ouverture de 
l'Assemblée de 1973 pourrait par exemple être spécialement consacrée à cette célébration; la 

session pourrait s'ouvrir le lundi au lieu du mardi, et cette journée supplémentaire serait 
réservée à des discours commémoratifs. Aucun crédit supplémentaire ne serait demandé pour 
l'information, mais on pourrait publier un numéro spécial de Santé du Monde et entreprendre 
diverses activités dans les limites du présent budget. 

Le Directeur général pense que les comités régionaux désireront peut -être consacrer 

un peu de temps à la célébration de l'anniversaire lors de leurs sessions de 1973 et désigner 
à leurs sessions de 1972 un ou deux orateurs qui participeraient à la cérémonie commémorative 

de la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Si l'Assemblée approuve cette suggestion, 
le Directeur général demandera aux organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec l'OMS de célébrer l'anniversaire et invitera les Etats Membres à célébrer eux aussi l'événement 

sur le plan national. Le Directeur général a déjà écrit aux Etats Membres et au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies au sujet de la possibilité d'émettre des timbres spéciaux. 

Le Directeur général est d'avis que l'anniversaire peut ainsi être célébré utilement 
et sans budget spécial. Il aimerait que l'Assemblée et le Conseil exécutif, à la cinquantième 
session qu'il va prochainement tenir, formulent des directives à ce sujet. 

Le Dr CAYLA (France) appuie pleinement les propositions du Directeur général au 

sujet de la célébration du vingt -cinquième anniversaire de TOMS. 

Le PRESIDENT croit comprendre que la Commission souscrit en principe aux suggestions 

du Directeur général. Le Rapporteur préparera un projet de résolution dans ce sens. Le Pré- 

sident invite la Commission à examiner les prévisions concernant les réunions constitutionnelles. 

Décision : Les prévisions concernant les réunions constitutionnelles sont approuvées. 

Services administratifs : Point 3.3.2 de l'ordre du jour 

Le Dr BEDAYA -NGARO, Représentant du Conseil exécutif, déclare que l'examen des 

prévisions budgétaires concernant les services administratifs, y compris les services communs, 

n'a suscité aucune observation particulière. 

Décision : Les prévisions concernant les services administratifs sont approuvées. 
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Autres affectations : Point 3.3.3 de l'ordre du jour 

Le Dr BEDAYA -NGARO, Représentant du Conseil exécutif, déclare que le Conseil n'a 
pas eu d'observations particulières à formuler au sujet des prévisions concernant ce poste. 

Décision : Les prévisions concernant les autres affectations sont approuvées. 

Texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1973 : 

Point 3.3.4 de l'ordre du jour 

Le Dr BEDAYA -NGARO, Représentant du Conseil exécutif, déclare que le texte proposé 

par le Conseil pour la résolution portant ouverture de crédits pour 1973 figure aux pages 7 

et 8 des Actes officiels N° 196. Ce texte est identique à celui qui a été adopté pour 1972 

par la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, sauf une légère modification apportée 
au paragraphe D i) pour tenir compte de la fusion des éléments Assistance technique et Fonds 
spécial du PNUD en un programme unique. 

Décision : Le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1973, 

recommandé par le Conseil exécutif, est approuvé. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, donne lecture des chiffres qui ont été approuvés 
par la Commission et qui doivent être insérés dans la résolution portant ouverture de crédits 

et transmis à la Commission A dans le deuxième rapport de la Commission B à la Commission A. 

2. APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU : Point 3.13 de l'ordre du jour (résolution WHA24.55; 

document A25/29) (suite) 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) se déclare très satisfait du rapport documenté du 
Directeur général (document A25/29) et du projet de résolution soumis par le délégué de la 

Nouvelle -Zélande, qu'il appuie entièrement pour le fond. Il tient à souligner notamment les 

rapports étroits existant entre l'approvisionnement public en eau et l'évacuation des eaux 
usées, qui doivent être considérés ensemble. Il constate avec grand plaisir que ces deux 
éléments sont toujours liés dans les projets exécutés par l'OMS. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant au 

projet de résolution présenté par le délégué de la Nouvelle -Zélande, reconnaît avec d'autres 
orateurs que la responsabilité des approvisionnements en eau n'incombe pas toujours au Minis- 
tère de la Santé. M. Roffey suggère donc que les mots "ou en liaison avec eux" soient ajoutés 
au paragraphe Э v) du dispositif entre les mots "santé" et "l'infrastructure ". 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare que le rapport du Directeur général donne un tableau 
complet des ressources mondiales en eau potable. Ce tableau est sombre, puisque plus des 
deux tiers de la population mondiale ne sont pas alimentés en eau potable. De l'avis du 
Dr Al- Wahbi, l'OMS devrait accorder la priorité numéro un à la question. Les pays en voie de 

développement souffrent gravement de maladies transmises par l'eau et de maladies parasitaires 
qui pourraient être éliminées grâce à des distributions d'eau propre et à une bonne hygiène. 

L'eau est également vitale pour les pays développés. 

Comme le montre le tableau 3 à la page 4 du rapport, la moitié de la population 
urbaine dans le monde ne bénéficiait pas en 1970 d'un approvisionnement en eau adéquat, mais 

en Irak la situation est plus critique encore. Dans les régions rurales, 88 % de la population 

mondiale ne bénéficient pas d'un approvisionnement satisfaisant et 77 % de la population 

mondiale totale n'ont pas d'eau potable. Le rapport a le grand mérite de mettre ces faits en 

lumière. 



A25 /В/ SR /10 
Page 4 

Certes, le problème des approvisionnements publics en eau intéresse tous les minis- 
tères, mais c'est le Ministère de la Santé qui est responsable au premier chef et qui doit 

pousser les autres ministères à planifier, exécuter et contrôler les travaux. L'OMS a également 
un rôle important à jouer. 

En raison de l'importance du problème, le Dr Al -Wahbi ne peut accepter la proposi- 

tion du délégué de la Belgique de supprimer le mot "haute" à la première ligne du paragraphe 4 

du dispositif du projet de résolution soumis à la Commission. Personnellement, il préférerait 
qu'on le remplace par "la plus haute ". Le Dr Al -Wahbi invite la Commission à adopter le projet 
de résolution à l'unanimité. 

Le Dr CAYLA (France) déclare que sa délégation n'a pas d'objection contre le projet 
de résolution présenté par le délégué de la Nouvelle -Zélande, ni contre les amendements soumis 
par la Belgique et le Royaume -Uni. Il demande toutefois si les mesures énumérées au para- 
graphe 4 du dispositif entraîneraient des dépenses supplémentaires pour l'OMS. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) déclare que l'analyse des réponses de 90 Etats 
au questionnaire de l'OMS sur l'approvisionnement public en eau est extrêmement utile. Dans 

les 90 pays considérés, 22,7 millions de citadins de plus ont bénéficié de l'approvisionnement 
public en eau en 1970. Or, cela n'a pas compensé l'accroissement démographique qui a été de 
25,1 millions et encore moins diminué l'arriéré, mais la situation est pire dans les régions 
rurales où 88 % de la population n'ont pas accès á des postes d'eau saine. Bien qu'une nouvelle 

tranche de 10,6 millions de personnes bénéficie maintenant d'un approvisionnement en eau saine, 
la population a augmenté de 27,1 millions d'individus, si bien qu'on en est toujours à plus 

d'un milliard de ruraux non desservis. 

Le Dr Howard constate avec une certaine inquiétude que l'objectif pour 1980 est 

d'alimenter en eau saine 25 % seulement des ruraux. Pourtant ce serait déjà un bon résultat 

et la délégation des Etats -Unis est coauteur du projet de résolution qui entérine les objectifs 

révisés de la deuxième décennie pour le développement. Il est clair que le problème des appro- 

visionnements publics en eau a des répercussions importantes sur le développement. Il est 

impossible de juguler le choléra si la majeure partie de la population mondiale n'est pas 
desservie en eau saine. I1 est également impossible de combattre efficacement la malnutrition 
ou de réduire sensiblement la mortalité et la morbidité infantiles sans distribution d'eau 
saine. A une époque où l'extension des approvisionnements en eau ne peut suivre l'accrois- 

sement démographique, les efforts qu'on fait pour limiter cet accroissement n'auront guère 
de chance d'aboutir, cependant que la mortalité infantile reste élеvéе. Il est donc capital 

d'améliorer les approvisionnements en eau. Important dans les zones urbaines, le problème 
prend toute son ampleur dans les zones rurales, où les besoins sont immenses. 

Le Dr TARCICI (Yémen) remercie l'OMS et le Directeur général qui ont aidé son pays 

à exécuter deux projets dans la capitale et dans le port principal. Le Dr Tarcici partage 

les préoccupations exprimées par les délégués qui se sont prononcés en faveur du projet de 

résolution et déclare que sa délégation aimerait être considérée comme coauteur. 

Le Dr ALY (Egypte) remercie le Directeur général de son rapport très complet sur la 

situation des approvisionnements publics en eau dans 90 pays. La question a été discutée de 

manière approfondie voici six mois au Comité des Questions scientifiques, culturelles et 

sanitaires de l'Organisation de l'Unité africaine, et la nécessité d'alimenter en eau saine 

les populations de nombreux pays a été clairement mise en évidence. Le principal obstacle 

est la pénurie de personnel, de ressources financières et de moyens techniques. Le comité a 

adopté une résolution suggérant qu'on fasse appel à des organisations internationales. A cet 

égard, le Dr Aly appelle l'attention sur le paragraphe 3.3 du rapport du Directeur général, 

où on lit ceci : "Les institutions d'aide au développement, tant internationales que régio- 

nales ou nationales, sont instamment invitées à donner un rang de priorité plus élеvé au 

financement et à la mise en place de services de distribution d'eau et d'évacuation des 

eaux usées ". 
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Le Gouvernement égyptien a desservi en eau saine la totalité de la population 

urbaine et environ 85 % de la population rurale. Des normes pour l'eau de boisson ont été 

adoptées en 1962 et des échantillons sont prélevés régulièrement par l'administration sani- 

taire. Un comité d'Etat examine tous les plans d'usines de traitement avant de délivrer les 

permis de construire. Pour faire face à l'accroissement démographique, le réseau de distri- 

bution d'eau saine est étendu chaque année à une nouvelle tranche de 750 000 habitants. Le 

Gouvernement assume le financement des projets d'approvisionnement en eau, avec une aide 

bilatérale et internationale. Un accord récemment conclu avec le FISE permettra d'amener 

l'eau à 150 villages. En 1962 le Gouvernement a promulgué une loi anti- pollution qui interdit 

la décharge d'eaux usées non traitées dans le cours principal du fleuve et dans ses bras. 

L'Egypte se heurte à deux problèmes principaux : la présence d'algues dans le Nil, 

et la teneur excessive en fer et en manganèse des eaux souterraines de certaines régions 

rurales. La qualité des approvisionnements en eau fait l'objet d'une grande attention. On 

sait fort bien que certains entérovirus, notamment celui de l'hépatite infectieuse, ne sont 

pas neutralisés par les méthodes actuelles de traitement de l'eau. 

La délégation de l'Egypte appuie le projet de résolution soumis à la Commission 

sous réserve que l'on substitue les mots "au sein des ministères compétents" aux mots "au 

sein des ministères de la santé" au paragraphe 3 v) du dispositif, et si l'on remplace le 

mot "haute" par les mots "la plus haute" à la première ligne du paragraphe 4. 

i 
Le Dr OLGUIN (Argentine) a étudié la documentation avec le plus grand intérêt. Il 

souligne l'importance que sa délégation attache à la question qui fait l'objet du rapport du 

Directeur général, lequel traite de tous les aspects de la situation, y compris les besoins. 

Les chiffres totaux de la population ne bénéficiant pas d'un approvisionnement adéquat sont 

extraordinairement élevés dans les secteurs urbains aussi bien que ruraux, mais plus encore 

dans les seconds; il est donc essentiel qu'on fasse le maximum pour améliorer la qualité de 

l'approvisionnement en eau et augmenter le nombre de personnes desservies. 

Les renseignements fournis dans le rapport ont été établis d'après les résultats 

d'un questionnaire envoyé à 90 pays, parmi lesquels figure l'Argentine. Certes les pro- 

blèmes revêtent des formes différentes d'un pays à l'autre; mais leur ampleur est commune 

tous les pays. Les autorités nationales devront donc accorder une priorité élevée à cette 

question au cours de la présente décennie durant laquelle des efforts internationaux intensifs 

sont envisagés. 

L'approvisionnement en eau se rattache à tous les aspects du développement économique 

et social, mais l'aspect médical est le principal. A cet égard, les services d'information 

sont importants et leur rôle doit être souligné sur le plan international et national. Aux 

organisations internationales revient la tâche fondamentale de tracer la voie à suivre. Le 

maintien de la qualité de l'eau doit recevoir une priorité des plus élevées. Cette question 

constitue elle aussi une responsabilité essentiellement nationale et devra être incorporée 

dans la législation et dans les plans de développement nationaux, compte tenu des problèmes 
de financement pour lesquels une aide internationale sera nécessaire. La protection des 
ressources en eau revêt une importance particulière pour le développement des bassins hydro- 
graphiques, internationauxsurtout.C'est à chaque pays qu'il appartient d'éviter la détério- 
ration de l'eau, en prévenant la pollution prise au sens le plus large, et le préjudice 
pouvant résulter d'une utilisation qui ne tient pas compte des intérêts communs. En ce qui 
concerne les ressources humaines, la formation de personnel technique est de la plus haute 
importance. 

Le projet de résolution soumis par un certain nombre de délégations souligne tous 
ces points et la délégation de l'Argentine l'appuie chaleureusement, considérant qu'il 

contribuera à améliorer la situation des approvisionnements en eau dans le monde entier. 

Le Dr LEOWSKI (Pologne) se joint aux délégations qui ont déjà félicité le Directeur 
général de son rapport très complet. Le problème de l'approvisionnement public en eau est de 
ceux qui doivent être traités en priorité. 
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En Pologne on a créé un Ministère de la Protection de l'Environnement qui s'occupe 
de la question de l'approvisionnement en eau en liaison avec le Ministère de la Santé. La 

Pologne se trouve dans une situation difficile du fait qu'elle dispose de faibles quantités 

d'eau en même temps que le volume des déchets va croissant. Le débit annuel moyen par habitant 
s'élève à 1800 m3 alors que la moyenne mondiale est de 10 000 m3, Les quantités de déchets 
déversées dans les cours d'eau excèdent de beaucoup les niveaux admissibles calculés d'après 
la capacité des cours d'eau, ce qui bien souvent rend certaines rivières absolument inexploi- 
tables. Environ 15 % du cours des principaux fleuves sont excessivement pollués. La réglemen- 
tation en vigueur en Pologne exige que les eaux de surface utilisées à des fins publiques . 

répondent à des conditions de pureté extrêmement rigoureuses. 

Si des agglomérations importantes sont situées loin des réserves d'eau, il faut 

nécessairement amener l'eau par des canalisations ou par des canaux à ciel ouvert. Les diffi- 

cultés techniques et le colt élevé de ces installations ont obligé à prendre des mesures visant 

à limiter la croissance des agglomérations actuelles et à implanter les agglomérations nouvelles 
proximité des ressources en eau. Ces mesures, dictées par des considérations à long terme, 

apparaissent nécessaires dans les conditions actuelles. 

L'étape suivante en matière d'amélioration de l'approvisionnement public en eau 
consiste à protéger les réserves d'eau contre la pollution et à construire des installations 
de traitement. On estime que la construction des installations d'épuration prévues, qui repré- 
sentera une augmentation de 120 % des dépenses au cours de la prochaine période quinquennale, 
empêchera que la pollution des cours d'eau ne s'aggrave, mais ne permettra pas d'améliorer 
la qualité des eaux de surface. 

La délégation de la Pologne appuie le projet de résolution. 

Le Dr DELMAS (Paraguay) considère que l'excellent rapport du Directeur général traite 

d'un sujet qui présente un intérêt prioritaire et devrait encourager les Etats Membres 
prendre des mesures à l'échelon régional et international. Il faut féliciter le Directeur 
général de cette étude extrêmement utile. 

Le Dr Delmas résume les mesures qui ont été prises au Paraguay, pays de 2 400 000 habi- 
tants dont 63,3 % vivent dans les secteurs ruraux et où la densité de la population est de 
5,7 par km2. Du fait des conditions de milieu précaires, les diarrhées infantiles sont la cause 

de 32,7 % de tous les décès. Seulement 20,2 % de la population urbaine et 5,4 % de la population 
rurale sont alimentés en eau potable. La capitale, en revanche, possède des approvisionnements 
satisfaisants en eau épurée. Dans les régions rurales, 43,9 % des habitations ne sont pas 

alimentées en eau. Le Paraguay bénéficie de la coopération de l'OMS, de l'OPS et du FISE et 

l'approvisionnement en eau tient une place importante dans les programmes nationaux d'assainis- 
sement placés sous le contrôle du Ministère de la Santé. Le Gouvernement du Paraguay accorde 
actuellement aux projets d'approvisionnement en eau une priorité élevée dans ses plans de 
développement et considère qu'ils constituent, dans les régions rurales surtout, un élément 
important des progrès que l'on pense réaliser dans le cadre de deux programmes quinquennaux 

couvrant la totalité du territoire. Les objectifs de ces programmes, qui seront prochainement 

sanctionnés par le pouvoir législatif, sont de réduire la morbidité et la mortalité dues aux 
maladies diarrhéiques, parasitaires et intestinales, d'améliorer le niveau de vie de la popu- 

lation en augmentant les approvisionnements en eau potable, de diminuer l'absentéisme et 
d'accroître la productivité de la population rurale. La structure du programme est fondée sur 

la décentralisation, et quatre phases sont prévues : planification, mise en oeuvre, évaluation 
et consolidation. Le colt total du premier programme quinquennal est estimé à $9 550 000. La 

participation de l'Etat sera de l'ordre de 13 %, celle des collectivités de 20 %; le solde 

proviendra de prêts consentis par des organismes internationaux de développement, et de 

l'assistance internationale. 

Le Dr Delmas se félicite de l'aide que l'OMS et l'OPS ont fournie à son pays pour 

la préparation de ce programme. Cette aide continuera d'être la bienvenue pendant les différentes 
phases du programme. 
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En ce qui concerne le projet de résolution soumis à la Commission, le Dr Delmas 
aimerait proposer un amendement consistant à ajouter au paragraphe 3 du dispositif un alinéa vi) 
ainsi libellé : "de prendre en considération la possibilité d'une coopération de l'OMS dans 
la préparation des demandes de prêts et de fonds à d'autres organismes financiers interna- 
tionaux, en vue de faire face aux dépenses des installations et fonctionnement des projets 
d'approvisionnement public en eau ". 

Le PRESIDENТ suggère que les délégations désireuses de proposer des amendements 
se mettent en rapport avec les coauteurs du projet de résolution en vue de parvenir à un 

texte sur lequel l'unanimité puisse se faire. 

i 
Le Dr CLAVERO GONZALES (Espagne) félicite le Directeur général de son remarquable 

rapport. Il l'a étudié attentivement, ainsi que le projet de résolution, compte tenu de 
l'historique des mesures prises par l'OMS dans le domaine considéré. 

Le Dr Clavero Gonzales rappelle d'abord que la résolution WHA21•36 priait le 

Directeur général d'accorder tout l'appui et toute l'assistance possibles aux Etats Membres 
pour leurs programmes d'approvisionnement rural en eau, en maintenant à cette fin une coopéra- 
tion étroite avec le FISE et les autres institutions intéressées. Il est clair qu'à ce stade 
l'Assemblée de la, Santé mettait déjà l'accent sur la situation des zones rurales, plus sérieuse 
encore que celle des régions urbaines. La résolution WHA23.36 recommandait aux Etats Membres 
de continuer à renforcer la coordination entre les ministères de la santé et les autres minis- 
tères ou organismes officiels responsables de la planification et de l'exécution des programmes 
d'approvisionnement public en eau et de construction d'égouts. Cette résolution mettait donc 
l'accent sur la responsabilité des différents ministères en cause. Enfin, la résolution 
WHA24.55 priait le Directeur général de continuer à attribuer une haute priorité à l'assistance 
aux pays en voie de développement pour améliorer leurs approvisionnements en eau urbains et 

ruraux, et en outre de continuer à 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 approvisionnements publics en eau, 
tant urbains que ruraux, au cours de la deuxième décennie des Nations Unies pour le dévelop- 
pement. Ainsi, l'étude de ces résolutions montre bien l'évolution qui s'est produite. 

La délégation espagnole constate avec satisfaction que le rapport du Directeur 
général est fondé sur les réponses des pays en voie de développement à son questionnaire. 
Il est intéressant de noter, comme l'indique le rapport, que sur les 90 pays couverts par 
l'analyse, 88 figurent sur la liste de 96 pays en voie de développement établie par la 

CNUCED. Il semble donc que le second paragraphe du préambule du projet de résolution devrait 
mentionner 88 et non 90 pays en voie de développement. La délégation espagnole constate avec 
satisfaction que le rapport du Directeur général met en fait l'accent sur l'aide aux pays 
en voie de développement, conformément aux dispositions de la résolution WHA24.55. 

En ce qui concerne le projet de résolution soumis par un certain nombre de délégations, 
le Dr Clavero Gonzales déclare que sa délégation approuve les amendements soumis par la délé- 
gation belge et consistant à substituer, à l'alinéa З v), les mots "services compétents" aux 
mots "ministères de la santé "• Néanmoins, il tient à souligner fortement que la surveillance 
de la qualité de l'eau de boisson est la responsabilité irréfutable des autorités sanitaires. 
De plus, la délégation espagnole considère que les mots "haute priorité" doivent être maintenus 
au quatrième paragraphe du dispositif. La nécessité de cette haute priorité est évidente, 
compte tenu des besoins énoncés dans le document, et de la prochaine conférence sur l'environ- 
nement devant laquelle il faut espérer que le Directeur général esquissera le travail 
qu'accomplit actuellement l'OMS dans le domaine des approvisionnements publics en eau et 
indiquera ce qu'elle fait pour énoncer les mesures à prendre à l'avenir. 

M. MORILLO (Colombie) félicite le Directeur général de son remarquable rapport et 
approuve entièrement le projet de résolution présenté. 

En Colombie, les programmes d'approvisionnement public en eau et d'élimination des 
déchets sont exécutés sous l'autorité de deux institutions relevant du Ministère de la Santé; 
l'une s'occupe des secteurs urbains, qui sont alimentés en eau à raison de 60 %, et l'autre 
des secteurs ruraux, où la proportion est de 30 %, mais il est impossible dans les secteurs 
ruraux de suivre le taux annuel de croissance démographique. 
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Le Dr Morillo tient à appeler l'attention sur deux problèmes bien déterminés. Tout 

d'abord, il déplore la contamination des sources d'approvisionnement en eau par les effluents 

des usines dans les pays en voie d'industrialisation comme le sien, et il souligne le problème 

des détergents qui ne sont pas biodégradables. L'OMS pourrait jouer un rôle utile en mettant 

en garde les pays développés contre l'achat d'équipement destiné à la production de ce type 

de détergents et en leur demandant instamment de mettre fin à leur production. En second lieu, 

étant donné le coat élevé du traitement que doit subir l'eau pour être propre à la consommation, 

M. Morillo se demande si l'on ne pourrait pas envisager la possibilité d'un double réseau 

de distribution : un pour l'eau de boisson, l'autre pour l'eau non traitée; on éviterait 

ainsi le gaspillage, puisqu'une grande partie de l'eau distribuée sert à arroser les jardins, 

laver les voitures, etc. 

Le Dr KANELLAKIS (Grèce) félicite le Directeur général de son rapport extrêmement 

complet. 

Le Dr Kanellakis est prêt à appuyer le projet de résolution. Il suggère cependant 

que l'on remplace le mot "incidence ", au quatrième alinéa du préambule, par le mot "prévalence ". 

A cet égard, il se réfère à la phrase figurant au paragraphe 2.2 du rapport du Directeur 

général. 

Le Dr NCHINDA (Cameroun) se joint aux délégués qui ont déjà félicité le Directeur 

général de son excellent rapport. Celui -ci est fondé sur une analyse complète du questionnaire 

envoyé aux pays, et fournit une compilation de données utiles. En menant des études détaillées 

comme celle -ci, l'OMS aide beaucoup les pays, notamment les pays en voie de développement, 

à améliorer leur approvisionnement public en eau. 

Le Cameroun a entrepris un programme quinquennal d'approvisionnement en eau pour 

les zones urbaines et les zones rurales, et compte sur l'aide multilatérale et bilatérale pour 

atteindre son objectif. Le Dr Nchinda est donc particulièrement intéressé par la référence 

aux différents types d'assistance qui se trouve dans l'étude du Directeur général. Ti n'est pas 

douteux qu'une large coopération internationale est nécessaire. De plus, il est important de 

ne pas perdre de vue un élément qui a été signalé par un certain nombre de délégués, à savoir 

que, pour certains pays, la question n'est pas tant d'avoir de l'eau saine que d'avoir tout 

simplement de l'eau. 

La délégation du Cameroun n'aura aucune difficulté à approuver le projet de résolution 

avec les quelques amendements mineurs qui lui ont été apportés. Les travailleurs sanitaires 

devront s'employer énergiquement à convaincre les autres administrations nationales des 
nécessités relatives à l'approvisionnement en eau. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) s'associe aux 

délégations qui ont fait l'éloge du document qui apporte à la Commission un matériel intéres- 

sant et important. Les données démographiques sont particulièrement bien présentées et 

faciliteront le travail de planification. La délégation de l'URSS conserve la position 

qu'elle a toujours eue au sujet du problème des approvisionnements publics en eau. 

En URSS comme dans certains autres pays, le problème de l'hygiène du milieu en 

général, et de l'approvisionnement public en eau en particulier, est abordé sous deux angles : 

celui du génie sanitaire qui couvre la construction des ouvrages nécessaires, et celui qu'on 

pourrait appeler médico- sanitaire qui couvre l'évaluation des effets de l'environnement sur 

la santé de la population, et l'observation des normes sanitaires. Comme le montre le rapport 

soumis à la Commission, l'OMS s'occupe des deux aspects de la question, bien qu'elle ait 

surtout compétence pour le second. A cet égard, le Professeur Lisicyn estime qu'il faudrait 

faire une plus grande place à la recherche. L'URSS est prête à mettre à la disposition de 

l'0MS les services de ses instituts sanitaires pour des recherches se rapportant aux problèmes 

d'assainissement; ces instituts pourraient servir de centres de référence. 

En ce qui concerne le projet de résolution considéré, le Professeur Lisicyn demande 

des éclaircissements sur ce qu'on entend par les "objectifs mondiaux révisés" mentionnés au 

paragraphe 1 du dispositif. De plus, il ne comprend pas parfaitement ce que les auteurs du 

projet de résolution ont voulu dire par les termes "l'assistance technique dont les Etats 
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Membres peuvent avoir besoin" au paragraphe 4 du dispositif. Est -ce qu'il s'agit des deux 

aspects que le Professeur Lisicyn vient de mentionner, ou bien seulement de la construction 

d'ouvrages ? Enfin, le Professeur Lisicyn, appuyant la demande du délégué de la France, 

aimerait avoir des renseignements sur les répercussions financières de l'élargissement du 
programme d'approvisionnement public en eau. 

M. STAHL (Tchécoslovaquie) déclare qu'en Tchécoslovaquie les travaux faits dans ce 

domaine visent essentiellement l'amélioration de la qualité des eaux de surface. Il souligne 
les mesures actuellement prises pour amener cette amélioration et fournir des quantités suffi- 

santes d'eau de boisson dans des régions où l'approvisionnement est actuellement insuffisant. 

Un budget considérable est consacré à ces activités. M. Stahl déclare que les instituts de 

Tchécoslovaquie sont tout disposés á coopérer avec TOMS au problème des approvisionnements 
publics en eau. 

Le Dr PAVLOV, Sous -Directeur général, a écouté avec grande satisfaction la discussion 
qui vient d'avoir lieu et qui a été très fructueuse. Le Secrétariat étudiera d'une manière 

approfondie toutes les propositions qui ont été avancées. Le Dr Pavlov note que la plupart 

des délégations attachent une haute priorité au problème et que les efforts du Secrétariat 

semblent donc justifiés. 

En ce qui concerne les instances compétentes pour les approvisionnements en eau dans 
les différents pays, le Dr Pavlov souligne combien il est difficile de formuler des recom- 

mandations précises. Toutefois, il est fermement d'avis que le service de la santé publique 
a un rôle excessivement important à jouer en ce qui concerne la qualité de l'eau de boisson. 
Le délégué de la Nouvelle -Zélande et d'autres délégués ont souligné à juste titre l'importance 
de l'information, dont la nécessité à l'échelon national et international est parfaitement 
comprise à l'OMS. Les relations avec les maladies intestinales ne sont pas davantage négligées, 
mais il est difficile d'obtenir de bonnes informations à ce sujet dans l'état actuel des choses. 
Le Dr Pavlov a noté que plusieurs délégations ont déclaré que leur pays était prêt à participer 
aux recherches, lesquelles sont très nécessaires. 

Répondant à la question du représentant de l'URSS sur les "objectifs mondiaux révisés ", 
le Dr Pavlov rappelle que la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement s'était 

fixé pour but d'alimenter en eau saine à domicile 40 % de la population; les renseignements 

montrent maintenant que 50 % de la population des zones urbaines en bénéficient déjà. En consé- 

quence, le Directeur général a jugé possible de réviser certains chiffres détaillés dans les 

différents secteurs, bien que l'objectif final de 100 % reste évidemment inchangé. L'expression 

"l'assistance technique dont les Etats Membres peuvent avoir besoin" désigne une aide pratique 
portant par exemple sur la planification préliminaire, les sources de financement et les indi- 

cateurs de qualité de l'eau de boisson. Aucun crédit supplémentaire n'est nécessaire pour le 

programme proposé au sujet de l'approvisionnement public en eau. 

En réponse au représentant du Nigéria, le Dr Pavlov déclare qu'il sera possible de 
fournir une liste de toutes les institutions collaborant avec l'OMS au programme 
d'approvisionnement public en eau. 

Le Dr DIETERICH, Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu, répondant au délégué 
du Nigéria, déclare qu'il pourra lui fournir un document contenant des précisions sur les 

institutions qui collaborent avec les centres internationaux de référence pour l'approvision- 
nement en eau et pour l'élimination des déchets, et dont quelques -unes se trouvent au 

Nigéria. 

Le Dr Dieterich ajoute que l'un des principaux objectifs des Centres internationaux de 
référence pour l'approvisionnement public en eau et pour l'élimination des déchets est la 
transmission de la technologie. Celle -ci ne peut pas toujours être transférée des pays développés 
aux pays en voie de développement, surtout quand il s'agit de l'approvisionnement en eau des 
régions rurales. Il faut alors mettre au point des techniques nouvelles, peu coûteuses et simple 
n'exigeant pas le personnel qualifié qu'on trouve ailleurs. 



A25 /B /SR /10 

Page 10 

Répondant à la question posée par le délégué du lexique, le Dr Dieterich rappelle à la 
Commission que le Directeur général a signalé lors d'une séance précédente qu'il était impos- 

sible d'appliquer les normes d'hygiène du milieu promulguées par et pour les pays développés, 

parce que cela entraverait le progrès économique des pays en voie de développement. Ces pays 

devront donc fixer eux -mêmes leurs normes minimales d'hygiène du milieu conformément à leurs 

besoins et à leurs capacités. 

Au sujet du déversement des eaux usées, il est difficile de formuler des recommandations 
qui soient applicables universellement. Il existe cependant certaines conditions minimales qui 

doivent être remplies du point de vue de la santé et il est possible que ces conditions soient 
déjà respectées. 

L'OMS a effectué plusieurs études au cours de la dernière ou des deux dernières années. 

L'une d'elles portait sur la question du recyclage de l'eau, qui a été soulevée par le délégué 
du lexique; ses conclusions seront publiées pendant l'été 1972. 

Répondant au délégué de la Roumanie au sujet de l'utilisation des eaux à des fins 

récréatives, le Dr Dieterich déclare qu'une réunion tenue récemment a fait des recommandations 
à ce sujet et que le rapport de cette réunion sera lui aussi publié en 1972. 

En réponse au délégué de la Colombie, le Dr Dieterich déclare que la solution du 

problème des détergents réside probablement dans la mise au point de détergents qui soient 
biodégradables. Les pays en voie de développement ne doivent pas être envahis par des procédés 
de fabrication et des sous -produits dangereux dont les pays développés ne veulent pas. Des 

études ont été faites à maintes reprises sur les doubles réseaux d'approvisionnement en eau. 

Il n'y a que quelques systèmes de ce genre qui fonctionnent dans le monde, et cela dans des 

circonstances bien déterminées. Ces systèmes risquent d'être coûteux et de ne pas être sûrs 

s'ils ne sont pas exploités avec le plus grand soin. En tout cas, les deux réseaux doivent se 

conformer aux normes biologiques minimales, si l'on veut qu'ils ne présentent pas de risques 

pour la santé. 

Le PRESIDENT demande au Secrétaire d'indiquer les amendements qu'il a été proposé 

d'apporter au projet de résolution qui figure dans le document A25 /B /Conf.Doc. N° 13. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, déclare qu'aucune modification formelle n'a été proposée. Il 

croit comprendre que la Belgique est prête à introduire certains amendements mineurs dans le 

texte. 

Le Dr de CONINCK (Belgique) déclare que les Etats Membres suivants désirent être 

associés au projet de résolution : Belgique, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord et Yeomen. 

Ces pays ont accepté les modifications proposées par la délégation de la Belgique. La 

première modification consiste à insérer l'alinéa З iv) après l'alinéa 3 i) et à renuméroter 

en conséquence les alinéas suivants. Le Dr de Coninck donne lecture, en anglais et en français, 

du nouveau texte proposé pour l'alinéa З v) : "de mettre en place au sein des services compétents 

pour la santé l'infrastructure nécessaire pour assurer une surveillance efficace de la qualité 

de l'eau de boisson ainsi que pour l'accomplissement des autres tâches en ce domaine, y compris 

la planification, mentionnée dans la résolution WHA21.36 ". En ce qui concerne le paragraphe 4, 

il est décidé de maintenir les mots "haute priorité" à la première ligne de ce paragraphe. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) suggère qu'étant 

donné les explications fournies par le Sous -Directeur général à propos de la question qu'il 

avait posée sur l'assistance technique (paragraphe 4, document A25 /B /Conf.Doc. N° 13), on 

ajoute après "assistance technique" les mots "se rapportant à la santé" ou une expression 

analogue, pour bien préciser ce qu'on entend par là. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle à la Commission que l'action de l'OMS se rapporte 

toujours à la santé. Les délégués doivent savoir que cela ne signifie pas simplement que l'Orga- 

nisation se contente de donner des avis sur les normes de qualité de l'eau. Elle fournit aussi 

une assistance technique aux pays pour les aider à établir leurs plans d'approvisionnement en 
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eau et d'élimination des déchets, surtout dans les zones rurales qui sont souvent les plus 

négligées parce qu'elles ne relèvent d'aucun ministère en particulier. Si les mots "se rapportant 
à la santé" signifient que ce genre d'avis ne doit pas être fourni, le Directeur général fera 

valoir que ce serait contraire à la politique établie. L'OMS n'entreprend pas la construction 

de réseaux de distribution d'eau, mais donne des avis sur la planification préinvestissement. 
Elle est l'institution spécialisée qui a assumé cette responsabilité dès le départ. Le 

programme mis en oeuvre dans les Amériques illustre clairement ce point. 

Le Dr de CONINCK (Belgique) déclare qu'il a oublié, dans son intervention précédente, 
de donner lecture du projet d'amendement au texte de l'alinéa 3 vi) du projet de résolution. 

Ce texte serait ainsi libellé "donner priorité à la collecte et au rejet des eaux usées dans 

des conditions de salubrité satisfaisantes partout où sont entrepris des programmes 

d'approvisionnement public en eau ". 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le 
Directeur général de son explication; il n'avait pas voulu faire une proposition formelle, mais 

simplement présenter une recommandation. En utilisant la phrase "se rapportant à la santé ", il 

avait à l'esprit tous les aspects de la question, non seulement ceux qui intéressent les normes 

sanitaires mais aussi le génie sanitaire. Le Professeur Lisicyn n'insistera pas pour que son 
amendement soit inclus dans le projet de résolution. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, déclare qu'avant de mettre aux voix le projet de résolution 
contenu dans le document A25 /В /Conf.Doc. N° 13, il aimerait donner quelques précisions. 
L'alinéa 3 iv) est devenu l'alinéa 3 ii)et les alinéas suivants ont été renumérotés en 
conséquence. Le Dr Sacks donne lecture du texte amendé des alinéas 3 v) et 3 vi). 

Le Dr KANELLAKIS (Grèce) est d'avis que le mot "prévalence" est préférable au mot 
"incidence" dans le dernier alinéa du préambule. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution contenu dans le document A25 /B /Conf. 
Doc. N° 13, tel qu'il a été amendé. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A 

Le PRESIDENT demande si les délégués ont des observations à présenter sur le projet 

de deuxième rapport, qui figure dans le document А25/В/7. 

Décision : Le deuxième rapport est adopté. 

4. VINGT- CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (A25 /B /Conf.Doc. N° 15) 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de donner lecture du texte d'un projet de 

résolution contenu dans le document A25 /B /Conf.Doc. N° 13 qui a été établi après l'exposé 

du Directeur général. 

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant qu'en 1973 i1 se sera écoulé vingt -cinq ans depuis la fondation de 

l'Organisation mondiale de la Santé; 

Convaincue que la célébration du vingt -cinquième anniversaire offre une occasion 

de mieux faire connaître les objectifs et les travaux de l'Organisation; 

Sensible aux suggestions du Directeur général tendant à célébrer cet anniversaire 

de telle façon qu'il n'en résulte pas de dépenses supplémentaires pour l'OMS, 
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1. DECIDE que le vingt -cinquième anniversaire sera célébré comme l'a suggéré le 

Directeur général; 

2. EXPRIME le désir que l'Organisation des Nations Unies, les autres institutions spécia- 
lisées, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales 
en relations officielles avec l'OMS contribuent à la célébration de l'anniversaire; 

3. EXPRIME l'espoir que les Etats Membres célébreront l'événement sur leur territoire; et 

4. PRIE le Directeur général de présenter des propositions détaillées au Conseil exécutif 
à sa cinquantième session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN -ORIENT : Point 3.9 de 
l'ordre du jour (résolution WHА24,33, par. 6 c) et documents A25/25, A25/56 et A25/57) 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, conformément à la résolution W1А24,33, il a établi 
le rapport contenu dans le document A25/25. Il énumère les sources d'information utilisées : 

une étude faite par le Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA et couvrant les activités de 
l'Office jusqu'au 29 février 1972; un résumé concernant la situation sanitaire des réfugiés de 
Palestine, tiré du rapport préparé par le Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA pour l'année 
1971; et les réponses aux lettres envoyées en janvier 1972 par le Directeur du Bureau régional 
pour la Méditerranée orientale aux gouvernements intéressés. 

Des réponses sont parvenues des Gouvernements d'Isragl, de la Jordanie et de la 

République Arabe Syrienne; les renseignements qu'elles contiennent sont reproduits à l'annexe C 

du document A25/25. 

Les observations générales contenues dans le document A25/25 sont les suivantes : 

1) Contrairement à ce qui s'est passé en 1970, aucun cas de choléra n'a été signalé en 1971 

dans la population de réfugiés. Un seul cas a été diagnostiqué au mois de juin chez une personne 
n'appartenant pas au groupe des réfugiés et vivant dans la région d'Нébroп, sur la rive occiden- 

tale du Jourdain. L'UNRWA a toutefois continué à exercer une surveillance pendant toute l'année 

et a exécuté un programme très actif de prévention comprenant des campagnes de vaccination, des 

activités d'éducation sanitaire et un contrôle rigoureux des conditions d'hygiène du milieu et 

des services d'assainissement. 

2) D'après les différents rapports, il semble que la situation sanitaire des populations 

intéressées se soit dans l'ensemble maintenue sans aggravation. Cette situation favorable ne 

peut cependant se poursuivre qu'au prix d'une vigilance constante. Des efforts supplémentaires 

sont nécessaires pour améliorer encore les services et installations de protection de la santé. 

Ces dernières années, l'Assemblée mondiale de la Santé s'est montrée de plus en plus 

préoccupée face à la détérioration de la situation financière de 1'UNRWA et aux répercussions 

fâcheuses que pourrait avoir cette situation sur la santé des réfugiés de Palestine et des autres 

personnes déplacées dont 1'UNRWA a la charge. Les services de santé assurés par 1'UNRWA sont 

déjà à peine suffisants et l'on ne peut les diminuer sans compromettre la santé des réfugiés et 

de la population au milieu de laquelle ils vivent. 

Par la résolution W1А24.32, la Vingt -Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé a prié 

le Directeur général d'adresser un appel aux pays leur demandant de verser des contributions 

volontaires afin de permettre à l'Organisation mondiale de la Santé d'élargir son programme 

d'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées. 

Cet appel lancé aux gouvernements de tous les Membres et Membres associés (dont le 

texte est reproduit à l'annexe D du document A25/25) a donné des résultats très maigres. 

Plusieurs pays ont signalé qu'ils versaient déjà des contributions à 1'UNRWA. 
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Au 24 avril 1972 l'appel du Directeur général avait donné les résultats suivants : deux 

pays avaient versé une contribution en espèces d'un montant de US $2281; trois pays s'étaient 

engagés à verser une contribution en espèces d'un montant de US $2354; un pays s'était engagé à 

verser une contribution en nature (sous forme de médicaments) d'un montant équivalant à US $5000. 

Le Dr TARCICI (Yémen), intervenant sur une motion d'ordre, suggère qu'étant donné 

l'importance du sujet non seulement pour la santé des réfugiés mais aussi pour la conscience du 

monde entier, la discussion ne commence pas à la fin d'une longue séance mais soit ajournée au 

début d'une séance de la matinée. 

Le PRESIDENT explique que le Bureau a décidé que les séances de l'après -midi se 

poursuivraient jusqu'à 18 heures. 

Le Dr TARCICI déclare que, si le Président désire demander au premier orateur de 

présenter le point, il n'y verra aucune objection. 

Le Dr SHARIF, Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA, déclare que l'Office de 

Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient 

(UNRWA) fonctionne maintenant depuis 22 ans. L'Assembléе générale des Nations Unies a prolongé 

le mandat de 1'UNRWA pour une nouvelle période de trois ans allant jusqu'au 30 juin 1975. 

Le nombre des réfugiés immatriculés auprès de 1'UNRWA (au ter avril 1972) s'élevait 

1 496 845. En gros, les trois cinquièmes vivent en Jordanie orientale, au Liban et en Syrie, 

et les deux cinquièmes dans les territoires occupés de Gaza et de la rive occidentale du 

Jourdain. 

Les services sanitaires de 1'UNRWA restent placés sous la direction technique de 

l'Organisation mondiale de la Santé et la politique sanitaire de 1'UNRWA a pour but de protéger 

et de promouvoir la santé des réfugiés de Palestine en mettant en oeu"re un programme sanitaire 

intégré et complet fondé sur des prestations directes aux familles. En 1971, malgré certaines 

difficultés et quelques interruptions dans certaines régions, les services de 1'UNRWA ont 

continué à fonctionner de manière satisfaisante. 

Les soins médicaux et dentaires ambulatoires courants ont été assurés dans 118 centres 

ou postes sanitaires. Mis à part une diminution de 3 % du nombre de consultations ophtalmolo- 

giques, tous les services de soins médicaux ambulatoires ont accusé en général une légère 

augmentation par rapport à 1970. 

En ce qui concerne les soins hospitaliers, un total de 1704 lits a été mis à la 

disposition des réfugiés, soit 1,31 lit pour 1000 personnes. L'utilisation des lits a atteint 

le chiffre de 1294 en 1971 contre 1288 en 1970. Pour ce qui est de la réadaptation médicale, 

367 enfants sont arrivés au terme de leur traitement et ont revu des corsets et autres appareils 

orthopédiques. 

Dans le domaine de la médecine préventive, certaines maladies ont fait l'objet d'une 

surveillance régulière, soit au moyen de relevés hebdomadaires des cas nouveaux établis par les 

centres de santé, soit au moyen d'enquêtes. Une vigilance particulière a continué de s'exercer 
à l'égard du choléra; mais aucun cas ne s'est produit depuis la poussée épidémique de 1970. 

Aucune autre maladie quarantenaire n'a été enregistrée et la plupart des autres maladies 

transmissibles sont restées stationnaires ou ont légèrement régressé. 

Tous les types de mesures de lutte ont été employés, y compris la primo -vaccination 
et la vaccination de rappel systématique contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, 

le tétanos, la poliomyélite, les infections intestinales et la variole. On a également pratiqué 
l'immunisation contre la rougeole grâce à des dons de vaccins et la vaccination de rappel contre 

le choléra. L'Office maintient une coordination étroite avec les administrations sanitaires 

nationales sur de nombreux aspects de la lutte contre les maladies transmissibles, surtout à 

l'occasion des campagnes de masse comme celle qui est en cours pour écarter la menace de variole. 
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L'UNRWA a fourni des services complets de protection médico- sanitaire aux mères et 
aux enfants dans le cadre du programme intégré mis en oeuvre par ses propres centres de santé, 

au nombre de 79, et avec le soutien de certains services spécialisés et de services d'achemine- 

ment vers les hôpitaux. En outre, 20 centres de réhydratation et de nutrition, équipés de 230 

couchettes, ont permis de traiter rapidement les enfants en bas âge atteints de gastro -entérite 

ou de malnutrition graves. 

Les soins aux mères comprennent les soins prénatals, l'assistance de dayahs ou de 

personnel qualifié lors des accouchements et la surveillance des accouchées et des nouveau -nés. 

Sur un total de 31 000 accouchements, 72 % ont eu lieu à domicile. Il n'y a eu que 14 décès 

maternels, soit 0,45 pour 1000 naissances vivantes. 

Un service régulier de surveillance sanitaire pour les enfants de O à 2 ans a été 

maintenu et ce service a été étendu à des nombres croissants d'enfants de trois, quatre et 

cinq ans. Les nourrissons souffrant d'insuffisance pondérale ont bénéficié d'un traitement 

spécial et/ou d'une réadaptation nutritionnelle. Faute d'argent, cependant, on ne parvient pas 

à étendre cet important service à la totalité du groupe d'âge préscolaire. 

Les services d'hygiène scolaire s'occupent d'environ 250 000 enfants de 6 à 16 ans 

fréquentant les 516 écoles de l'Office. 

L'éducation sanitaire fait partie intégrante de presque toutes les activités relevant 

du programme de l'Office. En 1971, elle a surtout porté sur le développement de l'enfant d'âge 

préscolaire et les soins à lui donner. On s'est assuré la participation des réfugiés en consti- 

tuant des comités sanitaires dans la plupart des camps. Un certain nombre de démonstrations 

consacrées à la santé ont été organisées dans tous les secteurs. La journée mondiale de la 

santé de 1972 a été célébrée et son thème "le coeur au coeur de la santé" a bénéficié d'une 

large diffusion. 

Les services infirmiers ont apporté leur contribution habituelle aux différents 

secteurs de l'activité sanitaire et le programme de distribution de layettes s'est poursuivi. 

Comme près des deux tiers du personnel infirmier de 1'UNRWA appartiennent aux catégories 

auxiliaires, les cadres ont assuré un programme intensif de perfectionnement. 

L'Office a continué de poursuivre son objectif qui est d'assurer l'assainissement 

de base des collectivités pour empêcher que certaines maladies transmissibles ne trouvent dans 

un milieu insalubre des conditions favorables à leur propagation. Des services d'assainissement 

ont été fournis aux 63 camps relevant de l'Office qui abritent environ 568 300 réfugiés (environ 

40 % du total). Avec le remplacement progressif des tentes par des abris préfabriqués ou en 

blocs de ciment, la construction de nouvelles routes et voies publiques bitumées, de canalisa- 

tions de drainage des eaux de ruissellement, et de latrines publiques du type fosse septique, 

la situation sanitaire s'est considérablement améliorée dans les camps d'urgence de Jordanie 

orientale et de Syrie. Certaines améliorations ont également été apportées dans les camps plus 

anciens, en ce qui concerne notamment l'approvisionnement en eau, l'évacuation des eaux usées 

et le drainage des eaux de ruissellement. Mais i1 reste beaucoup à faire dans ces camps où le 

surpeuplement va en s'aggravant : il faut notamment construire des réseaux d'égouts dans les 

camps situés aux abords des villes. 

Par son programme de nutrition et d'alimentation d'appoint, l'Office vise principa- 

lement à protéger l'état nutritionnel des groupes les plus vulnérables de la population réfugiée, 
savoir les enfants en âge de croissance, les femmes enceintes et allaitantes, les tuberculeux 

non hospitalisés, certains autres malades et les réfugiés déplacés. 

L'Office poursuit un programme énergique de formation professionnelle dans le secteur 

de la santé. Il a notamment organisé un cours à temps partiel de 10 semaines pour les 

responsables des services d'assainissement des camps dans tous les secteurs. 

Il reste à combler certaines lacunes et à apporter certaines améliorations essen- 

tielles au programme sanitaire; il faut notamment remplacer les locaux insatisfaisants de 

certaines unités sanitaires, créer (en plus de ceux qui existent déjà) un certain nombre de 

petits laboratoires d'examens cliniques et de dispensaires spécialisés dans certains centres 
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de santé, acheter du matériel supplémentaire tel que des autoclaves et des appareils de dentiste, 

étendre les services de surveillance sanitaire systématique aux enfants du groupe d'âge de 2 

6 ans et assurer des services de santé mentale aux enfants qui en ont besoin dans les écoles 
primaires de l'Office. Cela ne pourra être fait si l'on ne dispose pas de fonds supplémentaires. 

L'UNRWA tire ses revenus de contributions bénévoles provenant surtout des Etats 

Membres de l'Organisation des Nations Unies. Ces revenus sont complétés dans une mesure faible, 
mais importante pour 1'UNRWA, par des contributions provenant d'organisations intergouvernemen - 

tales et d'organismes bénévoles. Les contributions sont fournies en espèces ou en nature et, 

dans une mesure limitée, sous forme de services. Des contributions importantes sont affectées 

des projets déterminés, dans le domaine de l'éducation surtout. 

Les dépenses totales de 1'UNRWA se sont élevées à $48 432 000 en 1971; sur ce total, 

19 % (soit US $9 194 000) sont allés au programme sanitaire et à l'alimentation d'appoint, 
46,6 % à l'éducation et 34,4 % aux services de secours. 

L'UNRWA est toujours aux prises avec le problème du maintien de ses programmes à un 

niveau acceptable malgré l'aggravation rapide de sa situation financière. Simultanément, l'Office 

doit faire face aux demandes de services résultant de l'accroissement démographique naturel, 
l'augmentation constante du prix des marchandises, et aux augmentations inévitables des traite- 

ments du personnel. Bien que l'Office soit parvenu à franchir l'année 1971 sans avoir à réduire 

ses programmes, grâce à un accroissement des contributions résultant d'efforts concertés pour 

recueillir des fonds, les perspectives pour 1972 sont à nouveau inquiétantes. Selon le télé- 

gramme en date du 18 mai 1972 revu du Siège de 1'UNRWA, le déficit pour l'année en cours est 

de l'ordre de $3,5 millions; le montant des dépenses est d'environ US $50,5 millions et comprend 

les redevances dues aux gouvernements pour certains services, en particulier dans les domaines 

de l'éducation et de la santé. On s'efforce par tous les moyens de combler cette lacune et le 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lance un nouvel appel aux pays. Si 

1'UNRWA n'obtient pas de crédits suffisants en temps voulu, il sera contraint de faire des 

coupures dans ses programmes, y compris les programmes sanitaires. Le programme d'alimentation 

d'appoint risque d'être particulièrement touché. Il faut sincèrement espérer qu'on n'en arrivera 

pas â cette extrémité. 

Le Dr Sharif remercie tous les gouvernements des régions où fonctionne 1'UNRWA de 

leur compréhension, de leur aide et de leur coopération. L'UNRWA est également reconnaissant 

aux gouvernements, aux organisations bénévoles, aux sociétés philanthropiques et aux personnes 

dont les contributions ont permis à l'Office de s'acquitter de ses différentes tâches et 

notamment de maintenir son programme sanitaire. 

Le Dr TARCICI (Yémen) présente â nouveau une motion d'ordre et demande que la 

discussion de ce point soit ajournée au lendemain matin. 

intérieur. 

Le PRESIDENT demande au Secrétaire de donner lecture de l'article 60 du Règlement 

Le Dr SACKS, Secrétaire, donne lecture de l'article 60 ainsi libellé : 

"Au cours de la discussion de toute question, un délégué ou un représentant d'un 

Membre associé peut demander l'ajournement du débat concernant le point de l'ordre du 

jour discuté. Outre l'auteur de la proposition, un orateur peut parler en faveur de la 

proposition et un autre contre celle -ci; la motion d'ajournement du débat est ensuite 

mise aux voix immédiatement." 

Le Dr TARCICI (Yémen) déclare qu'il n'entendait pas faire une proposition formelle. 

Il laisse au Président le soin de trancher cette question. 
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Le Dr AL -WAHBI (Irak) propose formellement que la discussion du point 3.9 soit 
ajournée au lendemain matin. 

Le PRESIDENT déclare que, conformément á l'article 60, il demandera à un orateur de 
parler en faveur de la proposition et á un autre de parler contre celle -ci. 

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) appuie fermement la proposition du délégué de l'Irak. Il 

parle en particulier au nom des délégations des petits pays. 

Comme personne ne parle contre la proposition, le PRESIDENT met aux voix la proposition 
tendant à ajourner au lendemain matin la discussion du point 3.9 de l'ordre du jour. 

Décision : La proposition est adoptée par 60 voix pour, sans opposition et 16 abstentions. 

La séance est levée à 18 h.10. 


