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La Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement est 

l'occasion de mettre en oeuvre l'un des éléments essentiels des soins de 

santé primaires. On trouvera dans le présent document des informations sur 

l'historique de la Décennie, les préparatifs des Etats Membres et la parti- 

cipation de TOMS à l'appui des actions nationales. 

Données du problème 

1. La Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, 1981 -1990, résulte 

d'une recommandation de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, à Mar del Plata, en mars 

1977, et d'une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente- deuxième session 

(résolution 32158 (1977)). Elle a pour objectif d'adopter des programmes, comportant des 

normes réalistes en matière de qualité et de quantité, destinés à assurer pour 1990 si possible 
un approvisionnement en eau potable et un assainissement suffisant á toutes les populations. Au 

cours de la phase préparatoire, chaque pays a été instamment prié de fixer pour 1990 des objec- 

tifs qui, dans la mesure du possible, doivent correspondre à l'objectif mondial. La Décennie 
sera lancée par l'Assemblée générale au cours d'une séance extraordinaire qui aura lieu le 
10 novembre 1980. 

2. La participation de l'OMS à la Décennie a été examinée par l'Assemblée de la Santé en 

1977, 1978 et 1979, ainsi que par le Conseil exécutif en 1979; les résolutions WHA30.33, 

WHА31.40 et WHA32.111 traitent de la question. Le programme OMS à moyen terme pour la promotion 
•de la salubrité de l'environnement accorde à la Décennie le rang de priorité le plus élevé au 
titre du programme 5.1.2 (Mesures d'assainissement de base), tout en énumérant les objectifs de 
la période 1978 -1983 et les activités de coopération technique avec les Etats Membres.2 

Э. La dernière analyse en profondeur des conditions de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement a été entreprise par l'OMS en 1976.3 Des informations à jour seront fournies 

aux comités régionaux en 1980 et à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 

1981. En 1975, 78 % de la population rurale et 22 % de la population urbaine du monde ne 
disposaient pas d'un approvisionnement en eau suffisant, tandis que 85 % et 25 % respective- 

ment étaient dépourvus d'installations d'assainissement convenables. 

1 Document WHA32 /1979/REC/1, p. 10. 

2 Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1979), document А32/13, pp. 18 -19. 

Rapport de statistiques sanitaires mondiales, 29, 604 (1976). 

4 
Résolution WHA29.47. 
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4. Si l'insuffisance des crédits joue un rôle important, ce n'est pas le seul problème. Les 
structures qui permettraient de mettre à l'étude et d'exécuter des programmes font défaut, 
tandis que les installations, une fois mises en place, se révèlent souvent défaillantes en 
raison des insuffisances de l'exploitation et de l'entretien. En outre, les avantages sani- 
taires attendus des nouveaux équipements ne sont pas toujours effectivement obtenus car ces 
derniers sont projetés sans tenir compte d'autres programmes de santé essentiels tels que 
l'éducation sanitaire, les vaccinations, les programmes de lutte contre les maladies diar- 
rhéiques et d'amélioration de la nutrition. C'est pour pallier ces insuffisances que le Comité 
mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, lors de sa vingt - deuxième session de janvier 1979, a 
adopté un certain nombre de conclusions et de recommandations résultant de l'étude commune 
FISE/OКS sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement considérés dans le cadre des soins 
de santé primaires.1 Ces conclusions et recommandations portent sur les orientations nationales, 
la complémentarité de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, les pouvoirs locaux et 
la participation des collectivités, l'enseignement et la communication, la technologie appro- 
priée, les infrastructures institutionnelles et administratives, les personnels, l'exploitation 
et l'entretien des installations, le cadre de la coopération extérieure et l'aide apportée par 
l'OMS et le FISE aux programmes nationaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

Préparation de la Décennie dans les Etats Membres 

5. Dans de nombreux pays, la Décennie a suscité une prise de conscience et les préparatifs 
s'accélèrent. De rapides évaluations de l'état de préparation constaté dans les différents 
pays en ce qui concerne la mise en oeuvre des programmes durant la Décennie ont été entre- 
prises. Ces évaluations, assurées en collaboration avec l'OMS et la Banque mondiale dans 105 
pays, ont permis de résumer les informations de base concernant le secteur de l'approvisionne - 
ment en eau et de l'assainissement, de prendre note des contraintes, de décrire les activités 
nécessaires à la réalisation des objectifs de la Décennie et de faire l'inventaire des possi- 
bilités de financement extérieur. Le Directeur général a fait rapport à la Trente - Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé sur ces questions.2 Il faudra, pour atteindre l'objectif mondial, 
que les pays se fixent des objectifs réalistes, qu'ils fassent davantage appel aux ressources 
de la collectivité, qu'ils réduisent les colts grâce à l'utilisation d'une technologie appro- 
priée, qu'ils fassent en sorte que l'exploitation et l'entretien soient assurés dans des condi- 
tions acceptables, qu'ils intègrent les programmes avec les autres secteurs et mettent à la 

disposition de la collectivité un appui gestionnel efficace, et qu'ils fassent de la réalisation 
des éléments sanitaires un objectif primordial de la Décennie. 

6. C'est ainsi que de nombreux pays s'attachent à développer leurs stratégies en vue de 

mettre à la disposition de leurs populations, pour 1990, l'approvisionnement en eau potable et 

l'élimination hygiénique des déchets, conformément aux objectifs de la Décennie. Simultanément, 

de nombreux pays développeront également leurs stratégies nationales en vue de l'objectif à long 

terme de la santé pour tous à l'horizon 2000, en retenant pour clé de cet objectif social la 

démarche des soins de santé primaires. La mise en oeuvre de ces deux stratégies nationales 

passera obligatoirement par une liaison efficace et une stimulation mutuelle. La stratégie de 

la Décennie doit s'inscrire dans le cadre des stratégies nationales pour la santé en l'an 2000. 

7. Dans la plupart des pays, plusieurs organismes sont associés à l'action au niveau central 

tandis qu'un certain nombre de services de l'Etat apportent un appui à la collectivité au niveau 

périphérique. D'où, par conséquent, l'importance de la coordination et de la planification 

commune des activités de la Décennie. Une récente enquête a montré que sur 55 pays, 39 s'étaient 

dotés d'un Comité national d'Action (CNA) ou de mécanismes analogues en vue de la Décennie, ou 

qu'ils s'apprêtaient sous peu à le faire. Dans 12 pays, d'autres types de mécanismes de coordi- 

nation existent, ou bien seront créés, pour préparer les plans et programmes nationaux en vue 

de la Décennie. Dans certains autres pays la question est à l'étude. L'existence de solides 

mécanismes de coordination et de planification témoigne du degré de prise de conscience et de 

volonté politique. Cette même enquête a montré que dans plus de la moitié des pays il existe 

désormais un climat politique favorable à l'accélération des programmes en cours dans le cadre 

de la Décennie. 

1 Document JC22/UNICEF- W10/79.3. 

2 Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1979), document А32/22, annexe I, p. 3. 
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8. Les Etats Membres empruntent différentes voies pour se préparer A la Décennie. Sur les 
55 pays évoqués plus haut, 30, dont 14 appartenant à la Région africaine, ont décidé d'établir 
des plans spécialement pour la Décennie. Dans quatre pays, les plans pour la Décennie sont 
inclus, A ce stade, dans un plan national plus large. Tandis que 13 pays sont en train d'étudier 
la possibilité d'établir un plan, huit autres ne prévoient pour le moment aucun plan officiel. 
On pourra se faire une idée un peu plus nette de la situation dans le courant de 1980 lorsque 
les pays feront rapport sur leurs préparatifs, conformément à la résolution 197931 du Conseil 
économique et social qui prie le Secrétaire général d'élaborer, pour servir de cadre au lance- 
ment de la Décennie, un rapport détaillé sur la base des informations fournies par les gouver- 
nements et couvrant autant que possible les points suivants : des données sur la situation tant 
en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable que l'assainissement, afin de constituer 
une base de référence générale qui servira à mesurer les progrès accomplis au cours de la 

Décennie; des objectifs réalistes pour 1990, compte tenu des contraintes aux échelons national 
et international; les programmes prévus pour réaliser ces objectifs nationaux, y compris les 

informations sur les montants des ressources nationales et extérieures nécessaires au dévelop- 
pement, à la remise en état, au fonctionnement et à l'entretien des équipements d'approvision- 
nement en eau potable et d'assainissement, et des plans de programmes d'information afin 
d'initier le grand public aux rudiments essentiels de l'hygiène. Le Directeur général, en 
réponse à la résolution WHA29.47, fera un rapport détaillé sur la question à la Trente - 
Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé, après que les comités régionaux auront étudié le 

problème au cours de leurs sessions de 1980. 

9. Les exemples suivants témoignent des mesures prises récemment par différents pays : en 
Bolivie, un Comité national d'Action (0NA) a été créé avec des représentants du Ministère du 
Plan et de la Coordination, du Ministère de la Santé et du Ministère du Logement et de l'Urba- 
nisme. Un plan d'action destiné A résoudre les problèmes fondamentaux qui se posent dans le 

secteur de l'assainissement a été préparé, un programme de participation de la collectivité 

étant par ailleurs en cours d'élaboration. Au Swaziland, le Gouvernement a créé un Office de 

l'approvisionnement en eau en milieu rural qui fera fonction de CNA sous la responsabilité du 

Ministère du Travail, de 1'Energie et des Communications, en coordination avec d'autres 
ministères ou départements. Un programme d'éducation du public sur l'eau et l'assainissement et 
un plan national pour la Décennie sont en cours de préparation. Le Gouvernement du Bénin a formé 

un CNA qui associe quatre ministères en plus du Ministère du Plan, des services des eaux et de 

l'énergie et de la municipalité de Cotonou. Un plan national décennal pour le secteur sera mis 

au point en 1981. Un programme d'éducation du public est également proposé dans le cadre de la 

Décennie à l'intention des agents de la santé publique et de l'assainissement. De même, 

l'Egypte s'est dotée d'un CNA au niveau ministériel en vue de coordonner les actions de l'Etat. 

On envisage un plan directeur qui comportera des programmes de travail jusqu'en l'an 2000 avec 
recommandations de réformes de structures. Au Sri Lanka, les pouvoirs publics ont mis en place 

un CNA assurant la liaison entre les ministères, les collectivités locales et les représentants 

des grands travaux du secteur. Un programme d'éducation du public et de mobilisation de la 

collectivité est en cours de mise en place, un plan sectoriel national pour la Décennie étant 
prévu d'autre part. Un atelier national sur la planification de la Décennie s'est tenu en 

mars 1980 à l'intention des fonctionnaires de l'Etat et des représentants des apporteurs d'aide 

bilatérale et des organisations internationales. L'Indonésie a désigné un ministère -clé qui 
constituera l'antenne du Gouvernement pour les activités de la Décennie et assurera la liaison 

entre les différents secteurs et la coordination des programmes. Une stratégie nationale énon- 

çant les objectifs du pays pour la Décennie, les buts et objectifs du secteur ainsi que la 

politique et les engagements de l'Etat est en cours de mise au point pour être soumise A la 

signature présidentielle. 

Rôle des organismes nationaux à vocation sanitaire 

10. Eau saine et assainissement représentent des éléments d'hygiène qui ne peuvent être 
assurés que si les particuliers manifestent un certain intérêt et assument certaines responsa- 
bilités à l'égard de l'approvisionnement public en eau et des installations d'évacuation des 

déchets, que ce soit au niveau personnel, des ménages ou de la collectivité. Les soins de santé 

primaires ont pour rôle de mobiliser l'intérêt et les efforts des individus en vue de planifier 
et de mettre en oeuvre ces installations et ces services dans leurs propres collectivités et de 

les intégrer avec les autres activités de développement au niveau de la collectivité. Il importe 



A33/15 
Page 4 

que les citoyens s'intéressent au choix des captages et des types d'ouvrages, au choix des maté- 

riaux et de l'équipement, aux moyens mis en oeuvre pour la construction, aux coúts, aux éсопо- 

mies que permet de réaliser la collaboration avec des collectivités voisines ou avec des grands 

projets agricoles et industriels, ainsi qu'à la possibilité de faire appel à l'aide technique 

et financière de l'Etat. Pour que les citoyens s'intéressent à ces problèmes, ils doivent étre 

informés par les médias ainsi que par des techniciens de la santé publique ou des travaux 

publics qui se chargeront d'assurer sur place une certaine éducation sanitaire. Parallèlement, 

il convient de leur donner les moyens, dans le cadre d'organismes existants ou nouveaux, de 

participer effectivement à la décision ainsi qu'à la construction et à l'exploitation des 

ouvrages. 

11. Que les installations d'adduction d'eau et d'élimination des déchets soient construites, 

exploitées ou perfectionnées dans le cadre restreint de la collectivité ou dans le cadre de 

grands travaux de l'Etat, les organismes à vocation sanitaire de toutes catégories, ainsi que 

les agents de santé de la collectivité, doivent prendre une part active à la promotion de ces 
activités. C'est ainsi que ces organismes pourront, par exemple, déterminer à partir des 

données épidémiologiques en leur possession quelles sont les collectivités ou régions les plus 

exposées aux maladies transmises par l'eau. Il appartiendra aux organismes à vocation sanitaire 
de fixer des normes appropriées pour la qualité de l'eau potable et de mettre en place un pro- 
gramme national de surveillance de la qualité de l'eau de boisson, chargé, entre autres, de 

donner des conseils pour la protection des captages, ainsi que l'échantillonnage et l'analyse 
de l'eau potable. Les organismes à vocation sanitaire pourraient étudier et diffuser des modèles 
types de petites installations d'adduction d'eau, d'équipement local d'évacuation des excreta 
ou des eaux usées, de fontaines publiques, de bains et WC publics, etc., adaptés aux conditions 
géographiques et culturelles des différentes régions du pays. Ce ne sont pas seulement les 
ingénieurs et les inspecteurs de la santé, mais également les infirmières de la santé publique 
et autres personnels fréquemment en contact avec les populations rurales que les organismes à 

vocation sanitaire devront initier aux bonnes règles de l'exploitation, de l'entretien et de 
la réparation des équipements simples d'approvisionnement en eau et d'évacuation des déchets, 
privés ou communaux, en usage dans les collectivités auprès desquelles ils exercent. Dans tous 

les cas, ces organismes organiseront et assureront la formation des agents de la collectivité 
pour qu'ils puissent assurer localement la diffusion des informations auprès des membres de la 

collectivité et transmettre à l'échelon supérieur les problèmes qui excéderaient leurs 
capacités. 

12. Les Etats Membres se rappelleront que dans la résolution WHА32.38 la Trente - Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé a recommandé à tous les Etats Membres l'organisation d'une 
quinzaine mondiale de l'hygiène et de la propreté. En vue d'attirer l'attention du public sur 
ces questions, on pourrait, si les Etats Membres n'y voient pas d'inconvénient, organiser cette 
quinzaine mondiale de l'hygiène et de la propreté en novembre 1980, de façon à ce qu'elle 
coîncide avec le lancement de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, 
comme indiqué au paragraphe 1 du présent document, et à ce qu'on puisse utiliser les informations 
mises au point par l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres institutions du système des 
Nations Unies en vue de cette occasion. Le jour de l'inauguration, l'essentiel des activités 
d'information du public devrait se dérouler au niveau des pays, où les représentants résidents 
du PNUD sont invités à coopérer avec les pouvoirs publics. Ce sera pour les organismes nationaux 
à vocation sanitaire un moyen efficace de contribuer à réaliser les objectifs énoncés aux para- 
graphes précédents à l'égard du rôle qui leur revient dans le cadre de la Décennie 
internationale. 

Préparatifs des organismes donateurs officiels et des banques internationales 

13. Depuis la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, les apports financiers extérieurs ont 

augmenté pour dépasser, en 1979, 2 milliards de dollars dont les deux tiers environ sont d'ori- 

gine multilatérale et le solde de source bilatérale. Il est vraisemblable que l'apport financier 

d'origine nationale représente plus du double de ce montant. 

14. La résolution 197931 du Conseil économique et social recommande aux pays apporteurs 
d'aide bilatérale et aux organisations fournissant une aide multilatérale de présenter des 

rapports exposant leurs plans et possibilités d'aide aux pays dans la réalisation des objectifs 
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de la Décennie. Dans un premier temps, les donateurs ont été invités à fournir des informations 

sur les activités entreprises dans le secteur, leurs politique et orientations, leur expé- 

rience, et leurs plans pour la Décennie. Sur 20 pays apporteurs d'aide bilatérale, sept ont 

déja répondu, ainsi que sept des 11 banques et fonds internationaux. 

15. Un certain nombre d'exemples permettront de se faire une idée des intentions présentes 

des donateurs : un organisme d'aide bilatérale est en train de mettre au point un document 

d'orientation complet pour la Décennie et projette d'annoncer une importante contribution 

financière le jour de l'inauguration; ce donateur a également mis au point un document d'orien- 

tation pour le secteur de la santé dans lequel sont soulignées les implications sanitaires de 

la Décennie. Deux autres apporteurs d'aide bilatérale coopèrent avec l'OMS en vue d'appuyer les 

activités nationales durant la Décennie dans environ 25 pays, pour un total de US $2,9 millions 

pendant une période de deux à trois ans; l'un de ces donateurs a également mis au point une 

politique de la Décennie et envisage des travaux de recherche sur la qualité de l'eau. L'une 

des banques internationales a défini une politique de l'approvisionnement en eau et de l'élimi- 

nation des déchets dans le cadre de la Décennie; son programme de préts dans ce domaine a 

augmenté plus rapidement que dans les autres secteurs, le montant attendu pour la période 1979 

1983 s'élevant à US $700 millions, la banque devant par ailleurs poursuivre, en partie en 

collaboration avec l'OMS, son assistance aux pays emprunteurs, en matière d'aide sectorielle, 

de préparation de projets, de formation, d'éducation sanitaire et de participation de la 

collectivité. 

Coopération technique de l'OMS 

16. C'est au niveau de la coopération technique de l'Organisation dans les pays que réside 
l'impact de la participation de l'OMS à la Décennie. Pour les deux années 1980 -1981, quelque 
150 projets de coopération technique sont mis en oeuvre dans 93 pays, la longue expérience qu'a 
l'Organisation de ce type de travaux, puisqu'elle remonte au début des années 1950, étant à la 

base méne de son expérience et de sa compétence. Aucune autre institution internationale n'a 

consenti un engagement comparable en matière de planification nationale pour l'approvisionnement 
en eau et l'assainissement. 

17. La coopération technique de l'OMS est marquée par une constante évolution. Durant les 
premières années, il s'est agi surtout de faire prendre conscience de l'ensemble du problème de 
l'assainissement du milieu. A l'issue de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, en 1959,1 
l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets ont été reconnus comme hautement prio- 
ritaires en raison, entre autres, de leur retentissement potentiel élevé, de l'importance de 
l'infrastructure à mettre en place, et de la possibilité d'attirer les investissements d'origine • aussi bien intérieure qu'extérieure. C'est ainsi qu'au cours des années soixante, un gros effort 
a été fait, en collaboration avec le PNUD et la Banque mondiale, pour formuler des projets 
d'investissement s'accompagnant du développement des effectifs et des établissements, les 
projets mis en oeuvre avec le FISE se poursuivant d'autre part. Au cours des années soixante -dix, 
l'étroite collaboration avec le PNUD et la Banque mondiale - dans le cas de cette dernière par 
l'intermédiaire du Programme de coopération OMS /Banque mondiale - a surtout orienté la coopéra- 
tion technique sur les problèmes les plus fondamentaux relevant de l'analyse des contraintes, 
de la fixation des objectifs, de la planification et de la programmation, ainsi que de l'identi- 
fication des projets. 

18. Au cours des années à venir, la coopération technique de l'Organisation à l'égard de la 
Décennie internationale préconisera la généralisation de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement comme élément essentiel des soins de santé primaires. Cela suppose une poli- 
tique sans ambiguité d'application des principes des soins primaires dans le secteur, et en 
particulier : 

- complémentarité de l'assainissement et du développement des adductions d'eau; 

- priorité des populations rurales et des populations urbaines mal desservies dans les 
orientations et les programmes; 

1 Résolution WHAl2.48. 
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- réalisation d'une couverture complète moyennant des programmes faciles à reproduire et 

autonomes; 

- recours à des systèmes à fort contenu social faisant appel â une technologie appropriée; 

- association de la collectivité à tous les stades des programmes et des projets; 

- rapports étroits entre les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement et 

ceux des autres secteurs; 

- association de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement avec les autres 

programmes de santé. 

Conformément A ce qui précède, la coopération technique de l'OMS privilégiera : 

- les actions de promotion et d'aide en vue de la mise en place de plans et de programmes 

nationaux, du recensement et de l'exécution des projets, ainsi que du renforcement des 

établissements et des moyens nationaux; 

- l'échange d'information, notamment en ce qui concerne la technologie appropriée, et autres 

moyens propres à faciliter la coopération technique; 

- le suivi des progrès et l'évaluation; 

- la mobilisation des ressources extérieures, notamment pour le développement et la mise 

en oeuvre des plans et programmes nationaux, le renforcement des structures et le dévelop- 

pement des effectifs. 

19. Par exemple, l'OMS et la Banque mondiale se sont engagées à élargir leur programme de 

coopération en vue de préparer des éléments d'éducation sanitaire et de participation de la 

collectivité destinés à figurer au programme de prêts de la Banque. Autre exemple : le dévelop- 

pement des personnels subalternes et la formation d'agents appartenant à la collectivité. De 

même, au titre de projets financés par le PNUD, la République fédérale d'Allemagne et la Suède, 

la coopération technique est axée sur le renforcement de la capacité nationale moyennant des 

activités de soutien dans les domaines de la communication et de l'éducation en matière de 

santé /hygiène, participation de la collectivité, technologie, exploitation et entretien des 

équipements, surveillance de la qualité en matière de santé et d'approvisionnement en eau; dans 

de nombreux pays, on admet désormais que ces activités d'appui peuvent avoir un rang de prio- 

rité égal ou même supérieur à la construction des ouvrages proprement dits. En ce qui concerne 

la technologie appropriée et la diffusion des informations sur ce sujet, l'Organisation coopère 

avec le Centre international de référence de l'approvisionnement public en eau aux Pays -Bas 

et avec la Banque mondiale. Le Centre international de référence, qui revoit des crédits du 

Gouvernement des Pays -Bas, est en train d'exploiter un programme d'échange et de transfert 

d'informations qui privilégie au maximum le renforcement de la capacité des pays à utiliser ces 

informations. 

20. A l'appui de la coopération technique au niveau des pays, des dispositions particulières 

sont prises dans les Régions en matière de gestion, qu'il s'agisse du renforcement des 

ressources inter -pays dans toutes les Régions, ou des centres régionaux pour les activités 

d'hygiène du milieu dans les Régions des Amériques, du Pacifique occidental et, éventuellement, 

de l'Afrique et de la Méditerranée orientale. Des ateliers régionaux et interrégionaux et 

autres réunions sont organisés dans toutes les Régions en vue de dégager un apport à la plani- 

fication de la Décennie. Dans la Région des Amériques, les discussions techniques de la 

vingt - sixième réunion du Conseil directeur de 1'0РS1 ont été consacrées à la question des 

"Stratégies d'extension et d'amélioration des services d'approvisionnement en eau potable et 

d'élimination des excreta au cours des années quatre- vingts ". La Région de l'Asie du Sud -Est 

a réuni une consultation régionale2 de hauts fonctionnaires en vue de faire le point des prépa- 

ratifs de la Décennie. Des gouvernements de la Région des Amériques ont souligné la nécessité 

d'une décision politique au niveau le plus élevé, de l'introduction de programmes d'approvi- 

sionnement en eau et d'assainissement dans les plans nationaux de développement, ainsi que 

1 Pan American Health Organization Scientific Publication N° 390, 1979. 

2 Organisation mondiale de la Santé, document SЕА/ЕН /234, 5 février 1980. 
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d'une coordination intersectorielle; parmi les autres sujets traités figuraient les problèmes 

de gestion, de ressources humaines, de technologie et de financement. Dans la Région de l'Asie 

du Sud -Est, la nécessité d'améliorer les processus nationaux de planification, le développement 

des programmes, la formulation et la mise en oeuvre des projets et, par - dessus tout, les 

conditions d'exploitation et d'entretien a été soulignée. L'OMS collabore également avec les 

commissions économiques régionales des Nations Unies au cours des réunions de leurs gouverne- 

ments membres pour débattre des stratégies et des orientations de la Décennie. 

Action concertée 

21. L'action concertée entreprise pour la Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement a été analysée dans le document А32/22 et discutée par le Conseil exécutif à 

sa soixante -troisième sessionl et par la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.2 Cette 

action intéresse les Nations Unies, le FISE, le PNUD, le BIT, la FAO, la Banque mondiale et 

l'OMS. Il s'agit d'assurer la coordination entre les organismes participants à tous les niveaux, 

de promouvoir une planification et une programmation nationales intégrées pour la Décennie, et 

d'encourager une participation accrue des établissements de financement extérieur. Au niveau 
des pays, il existe une antenne en la personne du représentant résident du PNUD à qui il • incombe, entre autres, de coordonner l'appui technique extérieur demandé par le gouvernement 

par le canal des Nations Unies afin de réaliser ses objectifs pour la Décennie, et de favoriser 

au niveau du pays un apport accru de ressources pour le secteur. Outre les propres fonctions de 

coopération technique de l'Organisation au niveau des pays, des crédits OMS sont débloqués pour 

faciliter la tache du représentant résident du PNUD en lui apportant un appui technique. 

22. Au niveau mondial, un comité d'orientation composé des organisations participantes a été 

institué pour servir de forum permanent pour l'examen et l'élaboration des orientations, pour 

définir l'approche concertée à l'égard de la prise en charge et de la gestion des différents 

programmes et, enfin, pour organiser des réunions consultatives avec les donateurs et les éta- 

blissements de financement. L'OMS, quant à elle, par l'intermédiaire de son service de Promo- 
tion et de Coopération à l'échelle mondiale pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, 
s'acquitte de fonctions de secrétariat pour le compte du comité d'orientation, lequel est 
présidé par l'administrateur adjoint du PNUD. 

23. Outre un rôle de "surveillance" à l'égard de la Décennie, l'OMS sert de bureau d'échange 
des informations concernant les projets et les programmes pour lesquels on recherche une aide 
technique et financière extérieure, les donateurs et instituts de crédit s'intéressant au 

secteur, ainsi que les activités d'information du public. Ces informations sont déterminantes 
lorsqu'il s'agit de stimuler et de maintenir la prise de conscience et l'apport des ressources, • tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Une première réunion de donateurs, dont il est fait 

état dans le document А32/22, a déjà eu lieu. Une seconde réunion se tiendra le 16 juin 1980 au 
Siège de l'OMS pour voir dans quelles conditions les apporteurs d'aide et la communauté inter- 
nationale pourraient mieux répondre aux plans d'action élaborés par les gouvernements. 

1 Résolution ЕB63.R32 (document ЕВ63/48, p. 37). 

2 
Résolution WHA32.11 (WHA32 /1979 /REС /1, p. 9). 


