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En 1989, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a examiné 
les progrès accomplis au cours des huit premières années de la Décennie internationale de 
l'eau potable et de l'assainissement1 et, dans sa résolution WHA42.25, a demandé qu'une 
évaluation finale soit présentée à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Au cours de la Décennie, un certain nombre de stratégies et d'approches qui 
donnaient plus d'importance à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement en tant 
qu'éléments de l'approche des soins de santé primaires appliquée à la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous ont été mises en oeuvre. EUes incluaient l'utilisation de 
technologies appropriées d'un coût abordable, la participation de la communauté et la 
contribution accrue des femmes, l'éducation sanitaire, la planification sectorielle et le 
développement des institutions, l'amélioration du fonctionnement et de l'entretien des 
équipements, la durabüité des installations et une coordination et coopération 
internationales améliorées. 

C'est en grande partie grâce à ces efforts que plus de 1,5 milliard de 
personnes ont accédé à un approvisionnement suffisant en eau sûre et environ la moitié 
de ce nombre à des moyens d'assainissement adéquats. Cependant, à cause de 
l'accroissement rapide de la population et pour d'autres raisons, à la fin de la Décennie il 
restait encore 1 milliard 25 millions de personnes qui ne bénéficiaient pas d'un 
approvisionnement en eau satisfaisant et 1 milliard 750 millions qui ne jouissaient pas de 
moyens d'assainissement convenables. 

Compte tenu de l'expérience acquise au cours de la Décennie, une stratégie 
pour l'approvisionnement public en eau et l'assainissement pour les années 90 précisant le 
rôle que devra jouer POMS est proposée. Elle met l'accent sur l'importance des soins de 
santé primaires, l'utilité d'une plus grande coordination au sein des organismes de 
développement et la nécessité d'efforts continus pour atteindre le but ultime de la 
couverture universelle. 

Ce document a été examiné par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième 
session. Dans sa résolution EB89.R17, le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé 
l'adoption d'une résolution sur la santé et l'environnement. 

Point 20.2 de l'ordre du jour provisoire 

Rapport du Directeur général 

en 1992. 
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I. EVALUATION GENERALE 

1. En 1988, le Directeur général a fait rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
sur la contribution de l'OMS à la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement.1 Dans sa 
résolution WHA42.25, l'Assemblée de la Santé a pris note du rapport et prié le Directeur général de soumettre 
à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en 1992, un rapport sur la situation à la fin de la 
Décennie, en y incluant une évaluation critique des progrès et des résultats de la Décennie et, sur cette base, 
la stratégie actualisée de l'OMS pour l'approvisionnement en eau et Fassainissement dans le cadre de la 
stratégie de la santé pour tous. Le présent rapport passe en revue les faits qui se sont produits au cours de la 
Décennie, recense les leçons apprises et propose des approches pour les années 90. 

2. La Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, 1981-1990，a été proclamée lors 
d'une réunion spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 10 novembre 1980. L'idée en avait 
d'abord été lancée à Habitat : Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Vancouver, 1976) 
puis avait été approuvée par la Conférence des Nations Unies sur l'eau (Mar del Plata, Argentine, 1977). 

3. L'un des facteurs déterminants de la décision de lancer la Décennie a été l,accroissement 
démographique qui a contribué à la détérioration du niveau de vie et à la difficulté de satisfaire une demande 
sans cesse croissante d'eau saine et de moyens d'assainissement. Selon les estimations, la population des pays 
en développement aurait augmenté de 754 millions durant les années 80. Get accroissement démographique 
s'est accompagné notamment de migrations vers les zones urbaines, et l'on a enregistré de véritables explosions 
démographiques dans les méga-cités qui se développent. 

4. Outre l'expansion démographique, les pays en développement ont eu à faire face aux conséquences de la 
récession économique mondiale. Au cours de la Décennie, de nombreux pays en développement ont été 
confrontés à des conditions extérieures défavorables, telles qu'une chute brutale du prix des produits de base, 
qui entrent pour une large part dans leurs recettes d'exportation, une augmentation considérable du prix du 
pétrole, produit que la plupart d'entre eux doivent importer, et une forte hausse des taux d'intérêt réels, 
entraînant de sérieux problèmes au niveau du service de la dette. En conséquence, bon nombre de ces pays ont 
dû procéder à des ajustements budgétaires importants. 

5. La situation a été encore aggravée dans les années 80 par une sécheresse prolongée dans de nombreuses 
régions, notamment la région du Sahel en Afrique où les sources sont rares et très espacées. Il est 
incontestable que la Décennie a permis de résoudre quelques problèmes, mais il reste beaucoup à faire. 

6. Pour aider à faire face à ces difficultés, un certain nombre d'approches nouvelles ont été adoptées au 
cours des années 80. L'importance de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement pour la prévention 
primaire des maladies a été soulignée de nouveau et, de ce fait, une plus grande attention a été accordée aux 
conséquences pour la santé dans la planification sectorielle. Les investissements sectoriels ont été orientés vers 
des technologies moins coûteuses et plus viables, permettant de faire bénéficier de services un plus grand 
nombre de personnes avec les crédits d'équipements disponibles. Du fait de la prise de conscience grandissante 
de la nécessité de faire participer les femmes et du rôle potentiel de celles-ci en ce qui concerne tous les 
aspects de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, la Décennie est devenue un instrument de 
promotion sociale pour les femmes tout en bénéficiant de leur participation accrue. La capacité des institutions 
et la planification sectorielle ont été renforcées grâce à l'amélioration des systèmes d'information et à 
l'adoption d'approches plus intégrées et multisectorielles. Il a été reconnu que l'insuffisance des crédits alloués 
au fonctionnement et à l'entretien était une contrainte majeure défavorable à la durabilité des installations. Le 
financement extérieur s'est fortement accru, une grande partie des fonds étant consacrée aux couches citadines 
et rurales pauvres, à des activités de soutien des projets et à l'assainissement. La coordination et la 
coopération internationales dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l，assainissement ont été 
renforcées par les activités du Comité directeur interinstitutions de la coopération pour la Décennie et le 
Conseil de concertation des agences de soutien extérieur (voir les paragraphes 60 et 82). 

7. Par ailleurs, les progrès ont été entravés par des facteurs tels que la situation économique mondiale et 
ses effets négatifs sur le financement, l'accroissement démographique, en particulier dans les zones urbaines, et 



les faiblesses institutionnelles. Pour toutes ces raisons, la mise en oeuvre de la Décennie a suscité certaines 
déceptions. Malgré l'accélération du programme et l'extension des services d'approvisionnement en eau 
couvrant environ 1,5 milliard de personnes, il reste 1 milliard 25 millions de personnes dans les pays en 
développement qui n'ont pas accès à un approvisionnement suffisant en eau saine. Et si 750 millions de 
personnes supplémentaires ont accès à des moyens d'assainissement adéquats, 1 milliard 750 millions ne sont 
toujours pas desservies. Bien qu'on ait beaucoup insisté sur le développement des ressources humaines dans le 
Plan d'action de Mar del Plata, peu de progrès ont été accomplis à cet égard. D n'y a pas eu non plus de 
grands progrès dans rétablissement de fonds de roulement nationaux ni d'augmentation notable des 
subventions et des prêts à des taux d'intérêt préférentiels pour le financement sectoriel. La viabilité des projets 
a continué de poser un problème. 

II. REALISATIONS ET CONTRAINTES DE LA DECENNIE 

Surveillance 

8. Un des critères d'évaluation des résultats de la Décennie est la couverture en prestations, puisque le 
Plan d'action de Mar del Plata a invité les gouvernements à élaborer des plans et programmes pour étendre les 
prestations au plus grand nombre possible de personnes non encore desservies, l'objectif ultime visé étant la 
couverture universelle. Un deuxième critère est l'état de santé, car la principale raison de fournir une eau 
saine en quantité suffisante et des moyens d'assainissement appropriés est de combattre les maladies liées à 
l'eau. Les résultats peuvent aussi être mesurés en comparant l'expansion des programmes au cours de la 
Décennie avec les progrès accomplis au cours des années 70. 

9. Couverture des services. Comme recommandé par le Plan d'action de Mar del Plata, l'OMS a établi 
un système de surveillance de la situation en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement au 
niveau mondial et au niveau national, qui a recueilli des informations sur l'état des services pendant toute la 
Décennie et à la fin de celle-ci. Les informations présentées dans le présent rapport proviennent d'un total de 
122 pays dont la Chine, pays le plus peuplé du monde. 

10. Etat de santé. Il s'est révélé plus difficile de surveiller les améliorations de l'état de santé que celles 
de la couverture des services. Peu de pays en développement ont mis sur pied des systèmes d'évaluation à cette 
fin. Toutefois, des évaluations de l'impact de la Décennie sur les maladies diarrhéiques, la dracunculose (ver 
de Guinée) et la schistosomiase ont été faites. 

11. Qualité des rapports. La couverture des services a été analysée à l'aide de données fournies à POMS 
par les autorités nationales, or la précision de ces données dépend de la qualité des systèmes d'information 
nationaux. De plus, le soin est laissé aux autorités nationales de définir en quoi consistent des services 
adéquats d'approvisionnement en eau et d'assainissement en milieu urbain et en milieu rural. Il y a peu 
d'informations disponibles sur des questions aussi importantes que la qualité de Геаи de boisson, l'exploitation 
sûre des réseaux d'adduction d'eau et d'égouts ou la condition hygiénique des points d'eau et des latrines. 
Malgré ces contraintes, l'étendue et la qualité des données notifiées par les autorités nationales se sont 
régulièrement améliorées au cours de la Décennie. 

Population desservie 

12. Un important moyen d'évaluer les progrès accomplis pendant la Décennie consiste à mesurer les 
populations ayant ou non accès à des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement et de comparer 
les chiffres pour 1980 et 1990. Le tableau suivant en émerge : 



NIVEAUX DE COUVERTURE, ENSEMBLE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT, 
1980 et 1990 (en millions) 

Milieu urbain Milieu rural 
1980 1990 1980 1990 

Population desservie 
Approvisionnement en eau 710 1 159 676 1 817 
Assainissement 627 953 847 1 274 

Population non desservie 
Approvisionnement en eau 226 173 1 627 842 
Assainissement 309 379 1 456 1 385 

13. On estime que dans les pays en développement, au cours de la Décennie, 449 millions de citadins 
supplémentaires ont été dotés d'un approvisionnement suffisant en eau saine. Le nombre des citadins non 
encore desservis est estimé à 173 millions. En raison de l'accroissement rapide de la population urbaine, le 
taux de couverture n'est passé que de 76 % à 88 %. Pour l'assainissement, on estime à 326 millions le nombre 
de citadins supplémentaires qui ont accédé à des moyens appropriés d'élimination des excreta humains 
pendant la Décennie. Ce qui laisse quelque 379 millions de citadins non desservis. Malgré l'expansion de la 
population urbaine, le taux de couverture est passé de 67 % en 1980 à 72 % en 1990. 

14. Dans les zones rurales des pays en développement, on estime à 1 milliard 141 millions le nombre de 
personnes supplémentaires qui ont obtenu accès à un approvisionnement suffisant en eau saine, ce qui 
correspond à une augmentation de la couverture de 29 % à 68 %. Environ 842 millions de ruraux ne sont pas 
toujours desservis, bien que la différence entre les taux de couverture en milieu urbain et en milieu rural ait 
été réduite. Depuis 1980’ 427 millions de ruraux ont été dotés de moyens appropriés d'élimination des excreta, 
ce qui laisse un total d'environ 1 milliard 385 millions de personnes non desservies. 

15. La Chine, avec son importante population, a enregistré des améliorations massives. Les autorités 
signalent qu'au cours de la Décennie 543 millions de ruraux ont accédé à un approvisionnement suffisant en 
eau saine, la couverture passant ainsi de 26 % à 84 %, et 50 millions de personnes supplémentaires auraient 
été desservies dans les zones urbaines. En ce qui concerne l'accès à des moyens appropriés d'élimination des 
excreta, la Chine a notifié un taux de couverture proche de 100 % avec un nombre supplémentaire total de 
40 millions de citadins et de 249 millions de ruraux desservis. 

16. Dans l'ensemble, les programmes d'approvisionnement en eau ont atteint environ deux fois plus de 
personnes, tant citadins que ruraux, pendant la Décennie que pendant les années 70. Toutes les Régions ont 
connu une augmentation de la desserte urbaine, la plus forte accélération des programmes étant enregistrée en 
Asie du Sud-Est. Dans les zones rurales, toutes les Régions, à l'exception des Amériques et de l'Afrique (pour 
lesquelles il n'y a pas de données comparables), ont indiqué une accélération des programmes, les meilleurs 
résultats étant réalisés dans la Région de la Méditerranée orientale et dans celle de l'Asie du Sud-Est. 
L'augmentation moyenne en ce qui concerne la mise en oeuvre des programmes d'assainissement urbain a été 
de 50 % supérieure pendant la Décennie à ce qu'elle avait été pendant les années 70. Les données concernant 
Fassainissement en zones rurales sont trop incomplètes pour permettre des comparaisons. Selon les 
informations disponibles, la mise en oeuvre des programmes a enregistré une accélération presque générale 
dans toutes les Régions au cours de la Décennie. 

17. Si l'accroissement de la couverture des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement est un 
paramètre clé pour mesurer les réalisations de la Décennie, il importe aussi de tenir compte de l'utilisation 
desdits services. On a en effet constaté qu'après une courte période d'exploitation de nombreux systèmes 
tombaient en panne car rien n'avait été prévu pour leur fonctionnement et leur entretien et/ou l’on ne 
parvenait pas à mobiliser la communauté. Souvent d'ailleurs, l'absence d'une éducation sanitaire appropriée 
empêchait la population d,utiliser convenablement les nouveaux systèmes. 

18. La prise de conscience de ces problèmes s'est certes accrue au cours de la Décennie, mais aucun moyen 
efficace n'a été mis au point pour les quantifier. Cette question est actuellement étudiée dans le cadre des 
plans, méthodologies et stratégies des années 90. 



19. La pénurie d'eau constitue, dans de nombreuses régions du monde, un problème toujours plus aigu car 
les pressions démographiques, agricoles et industrielles sont un facteur de sécheresse et de surexploitation des 
ressources. Les conséquences en sont un rationnement de l'eau ou une alimentation intermittente ou encore 
une augmentation de la salinité de l'eau du robinet. Dans ces conditions, la conservation de l'eau et sa bonne 
utilisation dans les ménages sont importantes non seulement pour lutter contre la pénurie mais aussi pour 
protéger la santé. Au cours de la Décennie, plusieurs études ont montré que de mauvaises conditions de 
transport, de stockage et de manipulation de Геаи, tant dans les habitations qu'entre les points d'eau et ces 
habitations, sont une source de contamination et un danger pour la santé. Cette situation, parmi beaucoup 
d'autres, fait ressortir l'insuffisance de l'éducation sanitaire et la nécessité de développer celle-ci parallèlement 
à la mise en place des services. 

Réduction de l'incidence des maladies liées à l'eau 

20. Champ d'action. L'absence d'approvisionnement en eau saine et le manque de moyens appropriés 
d'élimination des excreta sont les deux plus importants facteurs contribuant à la morbidité et à la mortalité 
dans les pays en développement. Les maladies liées à Геаи et à l'assainissement ont des causes diverses comme 
la contamination fécale, les polluants chimiques et les vecteurs de maladies. 

21. L'OMS a classé les maladies en plusieurs groupes en fonction de Pimpact que pourraient avoir sur elles 
des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement satisfaisants : les maladies diarrhéiques, la 
poliomyélite et l'hépatite A, les helminthiases, les infections cutanées et oculaires et les maladies transmises 
par des insectes. L'incidence de la plupart de ces maladies n'étant pas souvent notifiée, la surveillance directe 
de l'impact de la Décennie sur sa réduction est impossible. Toutefois, la mise en place de moyens 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement appropriés a réduit le risque d'exposition dans les zones 
d'endémie et pourrait totalement éliminer la dracunculose et prévenir quelque 90 % des cas de choléra. 

22. Maladies diarrhéiques. Les principales victimes des maladies diarrhéiques dans les pays en 
développement restent les enfants de moins de cinq ans. Au début de la Décennie, on estimait qu'il y avait 
environ 3,2 millions de décès d'enfants associés à la diarrhée et environ 1,2 milliard d'épisodes diarrhéiques 
par année dans ce groupe d'âge. 

23. Vers la fin des années 70, plusieurs études ont conclu qu'il était difficile de justifier la nécessité de 
l'approvisionnement en eau et de Fassainissement sur la base de leurs avantages pour la santé seulement. La 
Décennie a donc commencé alors que de nombreux gouvernements et organismes de financement percevaient 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement comme une intervention coûteuse dont l'impact sur la santé ne 
pouvait pas être bien mis en évidence. 

24. Un des résultats positifs de la Décennie a été de changer cette façon de voir. Un certain nombre 
d'organisations ont entrepris des études majeures et des efforts de promotion concernant la relation entre les 
maladies diarrhéiques et l'approvisionnement en eau et l'assainissement. On a souligné la nécessité de 
changements de comportement allant de pair avec la fourniture de quantité suffisante d'eau pour l'hygiène 
domestique et personnelle. Des études montrent que grâce à des améliorations en matière 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, il est possible d'obtenir une réduction de l'ordre de 22 à 26 % 
de la mortalité infanto-juvénile et d'éviter un quart de tous les épisodes diarrhéiques. Il est désormais 
généralement reconnu que l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement constitue un 
moyen techniquement et économiquement efficace pour réduire la morbidité et la mortalité par maladie 
diarrhéique. 

25. Dracunculose (ver de Guinée). Près de 3 millions de personnes souffrent de dracunculose chaque 
année et quelque 140 millions sont encore exposées à cette maladie dans 20 pays. П s'agit de la seule maladie à 
transmission hydrique qui puisse être éliminée grâce à la seule fourniture d'eau de boisson saine, car elle se 
transmet uniquement par l'ingestion d'eau de boisson contaminée et n'a pas d'autre réservoir naturel que 
l'homme. Le Comité directeur interinstitutions de la coopération pour la Décennie a approuvé, en avrü 1981, 
l'objectif de l'éradication de la dracunculose et, en 1986, l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution 
WHA39.21 demandant l'élimination de la dracunculose, pays par pays. 

26. L'Inde a réduit de 88 % la prévalence de la dracunculose entre 1984 et 1990 et est en voie de parvenir à 
l'éradication totale de cette maladie. Le Pakistan a mis sur pied un programme national d'éradication en 
novembre 1986 et la transmission locale devrait être éliminée en 1992. Le Ghana, qui a eu 179 483 cas en 



1989, s'est fixé comme objectif national Péradication de la dracunculose d'ici 1993. Le Nigéria a décidé en 1989 
que tous les projets d'approvisionnement en eau des zones rurales du pays utiliseraient comme critère de 
priorité la présence du ver de Guinée et s'est fixé comme objectif pour 1995 réradication de la maladie. 

27. L'espoir de parvenir à réradication de la dracunculose d'ici la fin de la Décennie ne s'est pas concrétisé. 
Toutefois, encouragée par les progrès considérables réalisés dans de nombreux pays, la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé a, dans sa résolution WHA44.5, déclaré son engagement en faveur de 
réradication de la dracunculose d'ici la fin de 1995 grâce à une stratégie mixte combinant l'approvisionnement 
en eau saine, la surveillance active, Féducation pour la santé, la mobilisation des communautés, la lutte 
antivectorielle et la prophylaxie individuelle. Si l'élan actuel peut être maintenu dans les années 90, la maladie 
pourra devenir la deuxième maladie, après la varióle, à être intégralement éradiquée de tous les pays. 

28. Schistosomiase. Cette maladie se classe maintenant au deuxième rang après le paludisme pour ses 
effets socio-économiques et sanitaires dans les zones tropicales et subtropicales. On estime qu'il y a jusqu'à 
200 millions de personnes qui sont infestées et 400 millions qui sont potentiellement exposées dans 76 pays en 
Afrique, en Méditerranée orientale, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental. Il y a aussi des preuves 
évidentes que la maladie se propage à cause de programmes d'irrigation conçus sans tenir suffisamment 
compte des conséquences pour la santé. 

29. Les mesures essentielles de prévention de la schistosomiase consistent à réduire les habitats de 
mollusques, à encourager rélimination hygiénique des excreta et à éliminer les contacts humains avec l'eau 
contaminée par l'organisme hôte. De nombreuses études permettent de conclure qu'une amélioration de 
l'approvisionnement en eau peut réduire de 40 % l’incidence de la maladie et que des bornes-fontaines 
publiques à elles seules préviendront jusqu'à 20 % des infections. 

30. On a constaté que l'amélioration de l'approvisionnement en eau réduit rincidence de la schistosomiase, 
surtout chez les femmes et les fillettes en leur évitant d'être en contact avec une eau contaminée dans le cadre 
des tâches ménagères. Cette mesure a toutefois peu d'impact sur rincidence de la maladie chez les hommes 
qui entrent en contact avec le parasite par Pirrigation agricole ou chez les enfants chez qui ce contact se 
produit souvent lorsqu'ils vont nager et jouer dans les canaux d'irrigation ou d'autres points d'eau contaminée. 

31. Au cours de la Décennie, plusieurs grands programmes d'approvisionnement en eau ont été mis en 
oeuvre pour prévenir la schistosomiase, notamment au Botswana, au Congo, au Kenya, au Malawi, au Mali et 
au Zimbabwe. Plusieurs études confirment que les activités de la Décennie ont nettement contribué à la 
prévention, en particulier dans les zones d'endémie. En outre, la Décennie a aidé à faire prendre conscience 
du fait que la lutte contre la schistosomiase exige un effort coordonné dans les domaines de 
l'approvisionnement en eau, de l'éducation sanitaire et de la lutte biologique. 

Santé et nutrition des femmes et des enfants 

32. Les corvées d'eau dans les pays en développement incombent généralement aux femmes et aux enfants. 
Le transport d'eau sur de grandes distances, qui est la règle dans les régions où sévit la sécheresse et où l'eau 
est rare comme le Sahel en Afrique, a été associé à une incidence accrue de fausses couches, de grossesses 
difficiles et d'accouchements prématurés (qui peuvent aussi avoir des effets à long terme sur la santé de 
l'enfant), de maux de dos et autres maux physiques et d'accidents. Transporter de l'eau demande de l'énergie, 
or l'énergie est limitée lorsque Papprovisionnement alimentaire est réduit ou lorsque les femmes et les fillettes 
n'ont pas une part équitable des maigres ressources alimentaires. Ces effets négatifs de la corvée d'eau sur les 
femmes ne sont pas toujours reconnus, et pourtant ils risquent d'être aussi graves, avec les années, que les 
autres problèmes de santé associés à une eau de mauvaise qualité et à un assainissement inadéquat. De plus, 
le temps que doivent passer les femmes pour aller chercher de l'eau réduit leurs possibilités de surmonter les 
obstacles qui s'opposent à leur alphabétisation, contribuant ainsi à de mauvaises conditions socio-économiques 
et sanitaires en général. L'éducation des enfants pâtit souvent des conséquences du temps passé à aller 
chercher de Геаи. 

Autres avantages 

33. П n'existe encore aucun moyen de bien mesurer le plein impact de la Décennie sur le plan social et 
économique. Cependant, il est clair qu'un approvisionnement suffisant en eau saine et des moyens 
d'élimination appropriés des excreta sont essentiels pour le développement social et économique. L'absence 



d'eau saine et de moyens d'assainissement adéquats contribue considérablement à entretenir la spirale 
descendante de la pauvreté et de la mauvaise santé dans laquelle se trouve engagée la plupart des habitants 
des pays en développement. 

III. STRATEGIES DE LA DECENNIE 

Technologie appropriée et financièrement accessible 

34. Les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement doivent répondre aux besoins et aux 
contraintes des communautés à desservir. Au cours de la Décennie, on a observé dans les villes une tendance à 
renoncer aux systèmes ultrasophistiqués au profit d'installations faisant appel à des technologies qui en 
permettent rexploitation et l'entretien de façon durable. 

35. Plusieurs types de technologies appropriées peu coûteuses pour l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement dans les zones rurales ont été élaborées au cours de la Décennie. On s'est efforcé d'améliorer 
les techniques et de réduire le coût du forage de puits, ainsi que d'encourager l'aménagement de systèmes de 
collecte des eaux de pluie, de prises d'eau de surface, de sources, de puits et de pompes à main pour les zones 
rurales. Par exemple, des essais de performance ont été menés avec le soutien de l'UNICEF, du PNUD, de la 
Banque mondiale et des Volontaires des Nations Unies sur 2700 pompes à main de 70 modèles différents dans 
17 pays en deux ans. La qualité et la fiabilité des pompes se sont grandement améliorées, les fabricants ayant 
réagi positivement en modifiant leurs produits en fonction des résultats de ces essais. Les autres technologies 
mises au point durant la Décennie ont compris les pompes éoliennes ou solaires et toute une gamme de 
moyens d'assainissement comprenant les toilettes à siphon, les latrines à chasse manuelle, les latrines à fosse 
ventilée et les égouts de faible diamètre. 

36. Les activités de la Décennie ont montré que l'application de technologies appropriées de faible coût 
peut considérablement réduire à la fois les dépenses initiales d'équipement et les dépenses de fonctionnement 
et améliorer la fiabilité des installations. Le fait que les technologies peu coûteuses permettent la participation 
communautaire à la mise sur pied et à l'exécution des projets est un facteur de plus qui milite en faveur de la 
promotion d'une telle participation. 

Participation et partenariat de la communauté 

37. Le rôle de la communauté en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement s'est 
profondément modifié au cours de la Décennie. Auparavant, la participation communautaire se traduisait 
généralement par la seule utilisation de main-d'oeuvre non qualifiée pour réduire le coût des projets. A mesure 
que la Décennie se déroulait, il est devenu de plus en plus évident que le succès des projets, en particulier 
dans les zones rurales et périurbaines, dépend dans une large mesure de la participation communautaire : les 
usagers doivent se sentir propriétaires des installations et donc jouer un rôle majeur dans la prise de décisions 
relatives à la conception et au financement des systèmes, et assumer des responsabilités en ce qui concerne le 
fonctionnement, l'entretien et la gestion continues des équipements. 

38. Des succès ont été enregistrés dans l'application des principes du développement communautaire, 
notamment au Kenya, au Malawi, au Népal et aux Phüüpines. Dans l'ensemble toutefois, le concept de 
partenariat communautaire et l'approche de sa réalisation n'ont pas été institutionnalisés par les organismes 
publics. La planification continue de se faire essentiellement du "haut vers le bas", car l'approche du "bas vers 
le haut" qu'implique la participation communautaire est contraire à la manière dont la plupart des 
gouvernements ou organismes internationaux et donateurs travaillent，ce qui a entravé l'introduction d'une 
philosophie plus "participative" du développement. 

Contribution accrue des femmes 

39. La contribution accrue des femmes à tous les aspects des services est un élément important de la 
participation communautaire. A cet égard, la notion de participation des femmes s'est considérablement 
modifiée pendant la Décennie. Auparavant, les femmes des zones rurales et des bidonvilles dans les pays en 
développement étaient généralement considérées comme de simples bénéficiaires des projets, mais ensuite les 
pouvoirs publics, les organismes et les professionnels ont pris conscience du fait qu'elles constituaient une force 



essentielle au niveau de la communauté pour le développement, l'utilisation efficace et l'entretien des 
installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

40. La nécessité d'une participation accrue des femmes a été soulignée à Habitat : Conférence des Nations 
Unies sur les établissements humains en 1976 et à la Conférence des Nations Unies sur Peau en 1977, ainsi 
que dans les stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme adoptées en 1985. 

41. En novembre 1982, le Comité directeur interinstitutions de coopération pour la Décennie a établi un 
groupe d'étude sur les femmes dans la Décennie qui a exercé une grande influence sur les décisions relatives 
aux femmes dans tous les organismes des Nations Unies. Dans les années qui ont suivi, le PNUD a mis en 
oeuvre un programme pour la promotion du rôle de la femme dans le domaine de l'approvisionnement en eau 
et de l'assainissement (PROWWESS) pour montrer comment faire participer les femmes à Paction 
communautaire. L'expérience acquise dans le cadre de ce projet dans plus de 20 pays montre que la 
participation des femmes contribue à améliorer l'entretien des installations, le recouvrement des coûts, les 
pratiques d'hygiène et apporte d'autres avantages socio-économiques pour la communauté dans son ensemble. 

42. La contribution positive des femmes à la réalisation des objectifs de la Décennie se manifeste dans de 
nombreux pays à travers leur participation en tant que gestionnaires, opératrices et utilisatrices des 
installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Les femmes ont contribué à assurer la meilleure 
utilisation et la plus grande durabilité des installations, à doter la communauté d'une plus grande capacité 
organisationnelle au niveau communautaire et à élever le niveau de la communauté en matière de santé et 
d'hygiène ainsi que son niveau social et économique. 

Education sanitaire 

43. La promotion de l'éducation sanitaire n'a que lentement progressé au cours de la Décennie car il y avait 
peu de principes directeurs montrant comment l'inclure dans les projets d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement. Traditionnellement, les éducateurs sanitaires intervenaient après la construction des 
installations pour montrer aux gens comment les utiliser. Une telle approche ne suscitait pas, ou guère, de 
changement de comportement. Au cours de la Décennie, plusieurs projets ont mis en évidence la nécessité 
d'organiser réducation sanitaire dès le départ, avant même toute planification en vue de la construction 
d'installations, et de la faire dispenser par les membres de la communauté eux-mêmes. On en est de plus en 
plus venu à percevoir réducation sanitaire comme un aspect de la participation communautaire qui permet 
cfutiliser des méthodes "participatives" pour faciliter la mise sur pied des programmes. Vers la fin de la 
Décennie, on s'est également occupé de réducation sanitaire à l'école. Dans les années 90, les pays auront 
pour tâche d'utiliser la meilleure des approches modèles, d'élaborer leurs propres programmes d'études pour 
les écoliers et de concevoir des programmes pour les enfants en milieu extrascolaire. 

Planification sectorielle et développement institutionnel 

44. Il a été reconnu, à la Conférence des Nations Unies sur l'eau en 1977, que les faiblesses des 
arrangements institutionnels nationaux étaient l'une des entraves au développement du secteur de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Comme le problème tient pour une large part à 
l，éparpillement des responsabilités sectorielles, le soutien apporté au développement institutionnel dans les 
premières années de la Décennie a été axé sur la planification sectorielle nationale. A mesure que la Décennie 
progressait, l’attention s'est tournée vers l'extension des services à la périphérie urbaine et vers les questions 
clés de la décentralisation, de la durabilité，du recouvrement des coûts et de la participation communautaire. 
Les agences de soutien extérieur ont fourni un appui plus important aux organismes chargés de l’exploitation 
et de l'entretien des installations; et ces activités de renforcement des capacités ont à leur tour constitué un 
pont naturel entre le développement des institutions et celui des ressources humaines. 

Fonctionnement et entretien 

45. L'exploitation et l'entretien des installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont été fort 
négligés dans la plupart des pays en développement. Dans les zones rurales où l'on s'approvisionne souvent à 
des sources équipées de pompes à main, 40 à 60 % des installations sont en général hors service. Dans les 
zones urbaines, les pertes d'eau représentent plus de 50 % de Геаи produite. De ce fait, les niveaux réels de 
couverture pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement dans les pays en développement pourraient 
être encore plus faibles que les statistiques ne le suggèrent. 



46. Parmi les raisons expliquant le manque d'attention portée au fonctionnement et à l'entretien figure le 
fait que les gouvernements des pays développés, les organismes de soutien extérieur et les professionnels 
concentrent leurs efforts sur la construction d'installations. Une autre raison est que certains gouvernements et 
organismes de soutien ©ctérieur avaient l'habitude de considérer Геаи et l'assainissement comme un service 
social gratuit pour tous, plutôt que comme un service dont les coûts doivent être supportés par les usagers. 

47. Il est encourageant de noter que des projets pour le fonctionnement et l'entretien et la rénovation des 
installations ont été de plus en plus fréquemment inclus dans de nombreux programmes de pays et de soutien 
extérieur, en particulier durant la deuxième moitié de la Décennie. Le niveau d'activité et le volume des 
ressources financières consacrées à ces projets restent toutefois loin d'être suffisants. 

48. Un certain nombre de changements importants se sont produits pendant la Décennie. Premièrement, de 
nombreux organismes ont commencé à percevoir leur rôle essentiel comme étant celui de prestateur d'un 
service à la population plutôt que de constructeur d'installations. Deuxièmement, les organismes sont devenus 
de plus en plus autonomes en ce qui concerne la gestion et le financement des services. Troisièmement, on en 
est venu à privilégier la fourniture de services intégrés d'eau et d'assainissement répondant à la demande 
effective du consommateur, c'est-à-dire au niveau de prestations pour lesquelles le consommateur était prêt à 
payer. Au cours de la Décennie, ces résultats ont contribué à faire accorder plus d'attention à la durabilité des 
installations. 

Coordination et coopération internationales 

49. Organisation. Le Plan d'action de Mar del Plata a débouché sur un certain nombre de grandes 
initiatives au cours de la Décennie. L'une de ces initiatives a été la création, en 1978, du Comité directeur 
interinstitutions des Nations Unies de coopération pour la Décennie. Une autre a consisté à renforcer le rôle 
des représentants résidents du PNUD en tant que coordonnateurs du soutien des Nations Unies aux 
programmes nationaux de la Décennie. En outre, un soutien beaucoup plus important a été fourni aux 
autorités nationales par les organismes extérieurs pour les aider à élaborer des propositions de projets, 
favoriser l'application des stratégies de la Décennie comme celle qui préconise le meilleur entretien des 
pompes, et encourager l'approvisionnement en eau et l'assainissement dans les centres de santé en tant 
qu，éléments intégrants de soins de santé primaires. Une quatrième initiative, due à l'OMS et au 
Gouvernement allemand, a consisté à organiser une série de consultations, en commençant par la Conférence 
des donateurs européens à mi-parcours de la Décennie (Koenigswinter am Rhein, République fédérale 
d'Allemagne, octobre 1984). Avec la participation active de l'OMS, ces consultations ont étudié des questions 
régionales et la façon dont les organismes de soutien extérieur et les autorités des pays en développement 
pourraient y répondre. Elles ont notamment abouti à la création du Conseil de concertation des agences de 
soutien extérieur à La Haye en 1988. 

50. Pour harmoniser les efforts des agences de soutien extérieur et permettre aux pays en développement de 
coordonner leurs contributions dans le cadre des plans de développement nationaux, il fallait un système 
d'échange d'informations sur les activités des projets au niveau des pays. A cette fin, l'OMS a mis sur pied le 
système d'informations sur le soutien extérieur aux pays (CESI) qui fait rapport sur les projets financés et mis 
en oeuvre par les agences participantes. Le système n'a cessé d'être amélioré au cours de la Décennie jusqu'à 
devenir un système complet de gestion de rinformation concernant le secteur de Геаи et de l'assainissement au 
niveau des pays. 

51. Pendant la dernière année de la Décennie, une consultation mondiale sur l'approvisionnement en eau 
potable et l'assainissement pour les années 90, "Safe Water 2000й (New Delhi, septembre 1990), s'est réunie 
pour élaborer des stratégies pour l'avenir. Cette réunion a été suivie par le Sommet mondial pour l'enfance 
(New York, septembre 1990) qui a demandé que l'accès universel aux services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement soit réalisé d'ici 1995. La fin de la Décennie a été officiellement célébrée à la quarante-
cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies en novembre 1990. 

52. Financement et investissement. Le Plan d'action de Mar del Plata demandait aux institutions de 
financement d'accroître les ressources totales allouées aux programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement, en particulier dans les zones rurales. Au cours de la Décennie, les agences de soutien 
extérieur ont répondu en investissant environ US $20,6 milliards, en termes actuels, dans le secteur de 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement dans le tiers monde. Cette somme a représenté environ 30 % 
du total des investissements - estimés à US $68 milliards - consentis dans ce secteur dans le tiers monde dans 



les années 80. Les investissements sectoriels ont augmenté d'environ 9 % chaque année au cours de la 
première moitié de la Décennie, puis le rythme de l'augmentation a diminué jusqu'à ne plus être que d'environ 
3 % en 1986-1988. La proportion des contributions sectorielles fournies par les agences de soutien extérieur 
s'est située entre 75 % du total en Afrique et 24 % dans la Région de la Méditerranée orientale. 

53. L'un des importants résultats de la Décennie a été de faire reconnaître la nécessité de la durabilité des 
installations. Cette reconnaissance se reflète dans la proportion des projets d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement qui comprennent des éléments reposant sur un apport de savoir-faire (éducation sanitaire, 
participation communautaire, développement des ressources institutionnelles et humaines) qui a plus que 
doublé, passant d'environ 23 % en 1981 à 50 % en 1990. 

IV. CONTRIBUTION DE L'OMS 

Politiques générales 

54. Depuis la création du système des Nations Unies, l'OMS a joué un rôle directeur en matière de 
développement de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. La Déclaration d'Alma-Ata de 1978, qui 
faisait de l'accès à une quantité suffisante d'eau de boisson saine et à des moyens hygiéniques d'élimination 
des excreta un élément essentiel des soins de santé primaires, a notamment guidé son action. 

55. Au cours de la Décennie, l'OMS a aidé les pays à élaborer des plans nationaux, a établi une base 
statistique pour la planification et la surveillance de la Décennie et encouragé la coordination et la 
collaboration internationales, en particulier à l'intérieur du système des Nations Unies. L'engagement de 
l'OMS en faveur de la Décennie se reflète dans les bilans réguliers effectués par l'Assemblée de la Santé au 
cours de la période préparatoire (1977-1980) et au cours de la Décennie elle-même, ainsi que dans les 
résolutions adoptées pour orienter les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement tant de 
l'OMS que des pays Membres. Des résolutions similaires ont été adoptées par les six comités régionaux de 
^Organisation. 

56. Un certain nombre de faits survenus pendant la Décennie ont présenté de l'importance pour le 
renforcement et l'orientation du programme de l'OMS pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement. 
Une première réunion consultative (Genève, novembre 1978) a rassemblé les représentants d'organismes 
bilatéraux, des banques régionales et des organismes des Nations Unies pour qu'ils s'engagent à aider les 
gouvernements à faire face aux objectifs de la Décennie et a élaboré des propositions en vue d'une meilleure 
mise en oeuvre du programme. Une consultation interrégionale (Lima, décembre 1985) a demandé à l’OMS 
d'accélérer son rôle de promotion et de continuer à apporter un appui technique dans le secteur concerné. 
Lors de son examen de l'évaluation de la stratégie pour tous d'ici l'an 2000, à sa soixante-dix-septième session 
en 1986, le Conseil exécutif a souligné le rôle capital de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans 
la stratégie et le programme d'ensemble de l'OMS pour la santé. A la fin de la Décennie, l'OMS participait à 
part entière avec ses partenaires aux travaux du Comité directeur interinstitutions de la coopération pour la 
Décennie et du Conseil de concertation des agences de soutien extérieur en vue de formuler des stratégies 
pour donner suite aux réalisations des années 80. 

Appui technique 

57. L'appui de l'OMS aux programmes nationaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement leur a été 
fourni en grande partie par rintermédiaire des bureaux régionaux et des bureaux de pays dans les cinq grands 
domaines suivants : promotion de la Décennie; développement des institutions dans les pays; développement 
des ressources humaines; échange d'informations et mise au point de technologies; et ressources financières. 

5& Promotion de la Décennie. Les activités de promotion ont mis Paccent sur la relation entre l'eau, 
rassainissement et la santé, la nécessité d'une action intersectorielle associant départements de la santé 
publique et ministères de la santé，et l'importance de la mise en oeuvre des soins de santé primaires dont 
^approvisionnement en eau et rassainissement font partie intégrante. L'OMS s'est également efforcée de 
convaincre la communauté des donateurs de la nécessité de financer les activités reposant sur l'apport de 
savoir-faire, comme Féducation sanitaire, qui sont des éléments de soutien indispensables pour la mise en place 
des moyens matériels. 



59. Au cours de la période préparatoire de la Décennie, une évaluation rapide de la situation mondiale en 
matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement a été effectuée. Cet exercice a fourni des bases pour 
l'évaluation de la plupart des progrès futurs. Pour la surveillance et l'évaluation des progrès, l'OMS a préconisé 
le recours à des méthodes simplifiées telles que la procédure d'évaluation minimale (РЕМ). En outre des 
efforts ont été faits pour identifier et, si possible, quantifier les avantages pour la santé de l'approvisionnement 
en eau et de l'assainissement. Utilisant les informations fournies par les gouvernements, l'OMS a pu établir des 
rapports réguliers sur les progrès de la Décennie eu égard aux objectifs nationaux fixés et aux difficultés 
rencontrées. 

60. L'OMS a assuré des services de secrétariat pour le Comité directeur interinstitutions de la coopération 
pour la Décennie qui continuera à fonctionner dans les années 90 sous le nom de Comité directeur 
interinstitutions pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Elle a également assuré des services de 
secrétariat pour le Conseil de concertation des agences de soutien extérieur et continuera à remplir ce rôle 
dans le cadre plus large du Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement. En 
outre, POMS a participé activement à l'activité du groupe intersecrétariats du CAC pour les ressources en eau. 

61. Développement des institutions dans les pays. L'OMS a contribué au développement des institutions 
à tous les niveaux d'activité. Au commencement de la Décennie, elle a aidé 110 pays à procéder à une 
évaluation rapide des programmes existants qui a, de manière générale, mis en évidence des obstacles liés aux 
ressources, aux structures, aux procédures et aux techniques, ainsi qu'une capacité d'absorption insuffisante. 

62. La plupart des gouvernements n'avaient pas de cadre de planification pour le secteur de l'eau et de 
l'assainissement au début des années 70. A la mi-parcours de la Décennie, des programmes sectoriels avaient 
été établis dans 75 pays. En outre, des commissions nationales ont été instituées pour coordonner l'action 
interministérielle dans le secteur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. 

63. La surveillance a fait l'objet d'une grande attention car, au moment où a été effectuée cette évaluation 
rapide, peu de pays disposaient de statistiques de couverture fiables pour les zones urbaines comme pour les 
zones rurales. A la fin de la Décennie, le système OMS de surveillance nationale et mondiale de 
rapprovisionnement en eau et de l'assainissement fournissait des statistiques périodiques et complètes pour la 
plupart des pays en développement. 

64. Des plans nationaux pour la Décennie ont été établis pour être présentés aux réunions de donateurs， 
dont plusieurs ont eu lieu dans différents pays de toutes les Régions. Ces plans ont notamment permis de 
canaliser une proportion croissante des investissements vers la fourniture de services aux couches urbaines 
pauvres et aux ruraux non encore desservis. 

65. En 1984, un programme pour l'hygiène de l'environnement dans l，aménagement rural et urbain et 
rhabitat a été mis sur pied pour permettre à l'OMS d'assurer un soutien institutionnel complet et d'avoir une 
meilleure idée d'ensemble des aspects sanitaires du logement, de l'infrastructure et des services publics de 
base. 

66. Développement des ressources humaines. Au cours des premières années de la Décennie, l'OMS a 
publié un document sur la stratégie de base en matière de développement des ressources humaines1 ainsi 
qu'un manuel contenant des directives sur la planification, la formation et la gestion dans ce domaine.2 

L'OMS a également préconisé l'approche "à deux axes" qui souligne le lien étroit existant entre la formation du 
personnel et l'amélioration des structures et de la disponibilité des ressources. L'application de cette approche 
a permis à plusieurs pays de maintenir le développement des ressources humaines au niveau requis pour faire 
face à la demande croissante, tout en assurant l'efficacité de l'action grâce à des arrangements institutionnels 
progressivement améliorés. 

67. La principale composante de l'appui de l'OMS à la formation a été l'organisation d'ateliers et d'autres 
activités sur des questions telles que détection des fuites, l'installation de compteurs et l'exploitation, et 
l'entretien des installations. En outre, un groupe de travail sur l'exploitation et l'entretien a été créé pour 

1 Document OMS EHE/8235 (1982). 
2 Document OMS WHO/CWS/ETS 84.3 (1984). 



promouvoir la coopération concernant les politiques et les programmes ainsi que les méthodes d'affectation 
réaliste des ressources financières humaines et matérielles à cette fin. 

68. Dans les Amériques, des accords de partenariat ont été établis avec des organismes latino-américains 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, prévoyant notamment la mise sur pied de projets en Bolivie, 
au Brésil, en Colombie, au Costa Rica, à Cuba, au Guatemala, au Honduras, au Mexique, au Pérou et au 
Venezuela; ces accords sont progressivement étendus à d'autres Régions de l'OMS. 

69. Echange d'informations et mise au point de technologies. Pour améliorer la capacité de l'OMS en 
matière d'échange d'informations, un poste de fonctionnaire de l'information a été créé au Siège en 1986, et 
des services bibliographiques et d'informations sont fournis de manière continue. L'OMS participe activement 
aussi aux activités d'information du Comité directeur interinstitutions pour l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement, du Conseil de concertation sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement, du Centre 
international de référence pour Papprovisionnement public en eau et l'assainissement à La Haye et du Centre 
international de recherche sur le développement international (Canada). 

70. Des directives ont été élaborées et des ateliers organisés pour l'échange d'informations sur la 
réutilisation des effluents traités pour l'agriculture et l'aquaculture. Les Directives de qualité pour Veau de 
boisson de l'OMS1 doivent servir de base dans les pays à la mise au point de normes et de codes de pratique. 
Plusieurs pays les ont utilisées pour élaborer ou actualiser des normes correspondant à leur propre situation et 
pour exécuter des programmes nationaux de surveillance ponctuelle et continue et de contrôle. En outre, 
l'OMS a produit tout un ensemble de documents sur l'éducation sanitaire et la participation communautaire. 
Certains des ouvrages et documents sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement élaborés par l'OMS au 
cours de la Décennie figurent dans la bibliographie donnée en annexe. 

71. L'OMS a encouragé l'utilisation rationnelle de technologies, insistant sur des aspects tels que : faible 
coût, facilité de fonctionnement et d'entretien, participation locale, production locale de matériels et 
compatibilité avec les valeurs et préférences locales. A cette fin, elle a soutenu diverses activités comprenant la 
préparation de guides de formation pour l'exploitation et l'entretien des systèmes; des ateliers régionaux sur les 
aspects sanitaires et techniques et de l'utilisation des eaux usées; la préparation de directives chimiques pour 
l'utilisation sans danger des eaux usées d'origine domestique et industrielle à des fins agricoles; l'évaluation des 
techniques de traitement des eaux usées en vue de leur réutilisation; des études sur la contamination virale lors 
de l'utilisation d'eaux usées; l'amélioration des stations d'épuration des eaux; la recherche sur les coagulants 
naturels utilisables pour le traitement de Геаи; et la recherche sur les égouts à forte pente. 

72. Ressources financières. La mobilisation des ressources a été étroitement associée à des activités 
visant à améliorer la collaboration internationale par l'intermédiaire du Comité directeur interinstitutions et du 
Conseil de concertation. Ces activités ont été renforcées au milieu des années 80 par la fourniture 
d'informations sur le financement extérieur des projets à l'aide du système CESI (voir paragraphe 50) et par 
l'organisation de consultations nationales et subrégionales sur la Décennie. L'OMS a également travaillé à la 
promotion de programmes et de projets de coopération au niveau des pays, des Régions et du monde avec 
d'autres organismes de soutien extérieur tels que l'UNICEF, le PNUD, la Banque mondiale et les agences de 
développement international de l'Allemagne, du Danemark et de la Suède. 

73. A l'appui du recouvrement des coûts et de la maîtrise des coûts, l'OMS a créé de grands groupes de 
travail informel, groupant des représentants de plus de 40 pays, qui fournissent de façon suivie des avis sur les 
questions financières, économiques et juridiques liées à l'approvisionnement en eau et à Passainissement. 

Crédits budgétaires 

74. Les crédits du budget ordinaire de l，OMS alloués à l'approvisionnement en eau et l'assainissement ont 
régulièrement augmenté, passant de US $13 652 000 pour l'exercice 1978-1979 à US $23 millions pour 
l'exercice 1986-1987. Ils ont ensuite légèrement diminué dans les dernières années de la Décennie, n'atteignant 
plus qu'un total de US $21 472 000 en 1990-1991. La proportion des allocations budgétaires pour 
l'approvisionnement public en eau utilisée aux niveaux régional et des pays a augmenté au cours de la 
Décennie et a représenté près de 85 % du total depuis 1986-1987. 

1 Directives de qualité pour Veau de boisson, Vol. 1, 2 et 3, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1985 et 1986. 



75. En outre, un financement extérieur considérable a été fourni pendant la Décennie et, sur les 
US $185 millions reçus au cours de la période 1981-1990, près de US $170 millions étaient destinés aux 
activités au niveau des pays et au niveau régional. 

Contraintes 

76. Malgré ces résultats remarquables, plusieurs changements majeurs concernant l'appui au développement 
dans les pays Membres se sont produits à l'intérieur du système des Nations Unies, dont certains ont eu des 
effets défavorables sur le programme OMS pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Le 
programme de coopération OMS/Banque mondiale dans le domaine de l,approvisionnement public en eau et 
de l'assainissement (1971-1984) est notamment parvenu à son terme. Au titre de ce programme, des études sur 
rapprovisionnement en eau et Passainissement ont été entreprises dans près de 90 pays, couvrant les six 
Régions de l'OMS et, à son apogée, il a fourni un total de près de dix ans de services de personnel 
professionnel chaque année. Avec l'achèvement du programme, l'OMS a donc perdu un important potentiel 
d'aide aux bureaux régionaux et aux Etats Membres. En même temps, le PNUD, qui jusque-là avait fait passer 
l'essentiel de son aide financière par le canal des institutions spécialisées des Nations Unies, a commencé à 
exécuter directement un plus grand nombre de projets. 

77. De plus, avec l'établissement du programme PNUD/Banque mondiale d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement au début des années 80, presque tous les crédits fournis par le PNUD à ce secteur étaient 
canalisés par la Banque mondiale. A la fin 1989, la contribution totale du PNUD à ce programme s'élevait à 
environ US $54 millions, alors que le soutien du PNUD aux activités de l'OMS tombait de près de 
US $8 millions en 1980 à un peu moins de US $3 millions en 1988. 

78. Un autre facteur a eu des effets défavorables sur la capacité de l'OMS de soutenir les programmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement : c'est la diminution brutale du nombre d'ingénieurs sanitaires 
et de techniciens de l'assainissement de l'OMS en poste dans les Etats Membres. En Afrique, par exemple, on 
comptait 33 ingénieurs sanitaires et techniciens de l'assainissement en poste dans 23 pays en 1975 mais, au 
début de la Décennie, leur effectif avait chuté à 18 postes dans 15 pays. A la fin de la Décennie, il n'y avait 
plus que cinq ingénieurs sanitaires de l'OMS qui travaillaient dans des pays africains. 

V. APPROVISIONNEMENT EN EAU ET ASSAINISSEMENT DANS LES ANNEES 90 

Stratégie mondiale 

79. Un approvisionnement suffisant en eau de boisson saine et des moyens hygiéniques d'élimination des 
excreta pour tous sont deux éléments essentiels de l'approche des soins de santé primaires énoncée dans la 
Déclaration d'Alma-Ata de 1978. La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA44.28, a réaffirmé la priorité accordée aux programmes axés sur un approvisionnement en eau et un 
assainissement sûrs et fiables, indispensables pour prévenir la maladie. En septembre 1990, le Sommet mondial 
pour l'enfance à New York a adopté l'objectif d'assurer à tous un approvisionnement en une eau potable et 
l'accès à des systèmes sanitaires d'élimination des excreta. 

80. La couverture universelle n'ayant pas encore été réalisée, les buts de la santé pour tous et de la survie 
de l'enfant renforcent les buts établis à la Conférence des Nations Unies sur l'eau en 1978 et sont aussi 
valables aujourd'hui qu'ils l'étaient alors. Ces buts resteront à la base des stratégies et des efforts au cours des 
années 90. 

81. L'expérience de la Décennie montre que, si l'on reconnaît la nécessité de mettre à la disposition de tous 
une eau saine en quantité suffisante et des moyens d'assainissement appropriés, ces objectifs sont 
pratiquement impossibles à atteindre dans les pays les moins avancés, même si Гоп possède les moyens 
techniques nécessaires et si la participation de la communauté est assurée. Le problème fondamental est 
l'énorme besoin de ressources financières qui va nécessiter un effort accru des organismes de financement en 
faveur de ces pays. 



Arrangements institutionnels pour les années 90 

82. Lorsqu'il a été établi en 1988, le Conseil de concertation des agences de soutien extérieur a entrepris de 
promouvoir un cadre pour la coopération mondiale au-delà de la Décennie. En septembre 1990, la composition 
du Conseil, rebaptisé Conseil de concertation pour rapprovisionnement en eau et l'assainissement, a été 
élargie de manière à inclure des experts sectoriels des pays en développement. Le Conseil a maintenant pour 
mission de renforcer la collaboration entre pays en développement et agences de soutien extérieur pour 
accélérer la mise en place d'installations durables pour rapprovisionnement en eau, l'assainissement et la 
gestion des déchets pour tous, l'accent étant mis sur les indigents. L'OMS continue à remplir les fonctions de 
secrétariat pour le Conseil. 

83. L'OMS a aussi participé activement à la Conférence internationale sur l'eau et l'environnement (Dublin, 
janvier 1992) et aux préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, 
qui se tiendra à Rio de Janeiro en juin 1992. Ces réunions portent sur les problèmes de développement du 
XXIe siècle et sur la formulation de stratégies et de programmes d'action ménageant renvironnement de façon 
durable. Dans le domaine de rapprovisionnement en eau et de l'assainissement，ces stratégies s'inspireront des 
réalisations de la Décennie sur lesquelles le Secrétaire général a fait rapport à la quarante-cinquième session 
de l'Assemblée générale en novembre 1990. 

Rôle de l'OMS dans la stratégie mondiale 

84. La stratégie de l'OMS pour rapprovisionnement public en eau dans les années 90 doit être en 
conformité avec les principales tendances qui modèlent ce secteur et, en même temps, fournir des directives 
nécessaires tant aux Etats Membres qu'à l'ensemble des acteurs du développement. Les principes suivants 
inspireront la nouvelle stratégie de l'OMS : maintien du concept de la santé pour tous fondé sur les soins de 
santé primaires; meilleure coordination entre tous les acteurs du développement, organismes de soutien 
extérieurs et pays en développement compris, l'OMS continuant d'assurer le leadership et de jouer un rôle de 
coordination majeur dans ce secteur; et maintien des buts généraux de la Décennie, les populations non 
desservies et sous-desservies bénéficiant d'efforts accrus et l'accent étant mis sur la planification générale de 
l'environnement et la planification sanitaire, la réforme institutionnelle, la gestion communautaire des services 
et de saines pratiques financières. 

85. L'objectif général de la stratégie reste clairement l'accès de tous à un approvisionnement suffisant en 
eau de boisson saine et à des moyens hygiéniques d'élimination des excreta, dans le contexte de révolution des 
besoins en matière de salubrité de l'environnement des années 90. Dans ce cadre, trois objectifs spécifiques 
émergent pour l'OMS : promouvoir Paccélération des efforts liés à la Décennie dans les années 90 chez les 
acteurs du développement et, en particulier, aux niveaux des pays et des communautés; maintenir et poursuivre 
vigoureusement les efforts déployés pour étendre la fourniture de services durables d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement dans le contexte des soins de santé primaires et de la santé pour tous; et encourager la 
coopération entre l'OMS, les Etats Membres, les organismes de soutien extérieurs et d'autres organismes des 
Nations Unies. La réalisation de ces objectifs exigera des interventions de l'OMS dans trois grands domaines. 

86. Le premier domaine sera celui de l'extension de services durables d'approvisionnement public en eau et 
d'assainissement. Pour atteindre cet objectif, on appliquera les approches élaborées au cours de la Décennie, 
comprenant la participation accrue des femmes, le développement institutionnel, le développement des 
ressources humaines, la surveillance et rinformation. Trois composantes programmatiques seront développées : 
le développement institutionnel portant essentiellement sur le renforcement des organisations communautaires 
fournissant des services; le développement des ressources humaines axé sur l'amélioration des performances 
tant au niveau individuel qu'au niveau institutionnel; la surveillance et l'échange d'information portant en 
priorité sur la mise sur pied de systèmes d'information au niveau des pays, rétablissement de bases de 
données, l'élaboration de méthodes pour les évaluations de terrain et de directives pratiques et de la gestion 
de la qualité de l'eau. Des efforts seront faits pour satisfaire les besoins des populations des zones rurales non 
desservies et sous-desservies, une attention particulière étant accordée aux régions où l'eau est rare et les 
sécheresses fréquentes, aux petites communautés, aux zones périurbaines et aux taudis urbains. 

87. Le deuxième domaine sera celui des activités de promotion à mener pour qu'il soit tenu compte des 
conséquences pour la santé dans les projets de mise en valeur des ressources en eau. La réalisation de cet 
objectif exigera des interventions tant traditionnelles que nouvelles. Les efforts porteront sur la promotion de 
la santé, l'élaboration de politiques générales et la lutte contre des facteurs de risque pour la santé humaine 



associés à la mise en valeur des ressources en eau. L'attention accordée aux conséquences pour la santé sera 
également renforcée par les travaux d'organismes tels que le tableau mixte OMS/FAO/PNXJE d'experts de 
l'aménagement de l'environnement pour la lutte contre les vecteurs. 

8& Le troisième domaine est celui de la mise au point de meilleures technologies environnementales. La 
mise au point de technologies dans son ensemble a toujours été un domaine d'intérêt de l'OMS, mais 
rOrganisation accordera une plus grande attention à l’application de nouvelles technologies, à l'élaboration de 
matériels directifs et à l'amélioration des pratiques opérationnelles. Dans tous les cas, les activités refléteront 
les besoins en matière de salubrité de renvironnement et, chaque fois que possible, soutiendront la mise sur 
pied de systèmes durables d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

89. L'application de la nouvelle stratégie mondiale exigera des efforts coordonnés de la part du Siège de 
POMS, des bureaux régionaux, d'autres organes des Nations Unies et des organisations bilatérales et non 
gouvernementales coopérantes, par exemple dans le cadre du groupe intersecrétariats du CAC pour les 
ressources en eau, du Comité directeur interinstitutions pour l'approvisionnement en eau et rassainissement et 
du Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et rassainissement. 

90. Dans les Régions, la nouvelle stratégie sera mise en oeuvre sous la direction des bureaux régionaux de 
l'OMS travaillant en étroite collaboration avec l'OMS et le personnel national au niveau des pays. Chaque 
bureau régional adaptera la stratégie aux besoins particuliers de la Région et des pays. 

91. Lors de l'application de la stratégie, il sera nécessaire d'établir des liens étroits avec les activités 
apparentées，par exemple les activités menées dans le cadre des programmes de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, de lutte contre les maladies tropicales et de santé maternelle et infantile. L'OMS encouragera 
l'accroissement des investissements dans les programmes nationaux d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement de la part tant des gouvernements que des donateurs extérieurs. Certes, le mode de 
développement de l'approvisionnement public en eau continuera à varier selon les Régions comme dans le 
passé, mais l'on compte que la nouvelle stratégie permettra d'orienter davantage les efforts de l'OMS et de 
l'ensemble des acteurs du développement vers les pays et les communautés qui en ont le plus besoin. 



CHOIX D'OUVRAGES ET DE DOCUMENTS PUBLIES PAR L'OMS 
AU COURS DE LA DECENNIE 

1981 

Eau potable et assainissement, 1981-1990 : vers une meilleure santé. Contribution de l'OMS à la Décennie 
internationale de Veau potable et de l'assainissement, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 

1982 

Stratégie en vue de la participation de l'OMS à la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement (document EHE/82.29 Rev.l) 

Document sur la stratégie de base : développement des ressources humaines (document EHE/82.35) 

Surveillance des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement aux niveaux national et mondial 
(Série CWS d'action de coopération pour la Décennie, № 2) 

Approvisionnement suffisant en eau saine et mesures d'assainissement de base : l'une des composantes des 
soins de santé primaires. Analyse des tâches au niveau du foyer, de la communauté et du premier échelon de 
recours (document EHE/82.31) 

Avantages pour la santé d'une eau de boisson saine et suffisante et d'une évacuation hygiénique des déchets 
humains : considérations impératives pour la Décennie internationale de l'eau potable et de rassainissement 
(document EHE/82.32) 

1983 

DIEPA : Les plans nationaux pour la Décennie : réponse à huit questions, Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 1983 

Surveillance de la mise en oeuvre de la stratégie OMS de participation à la Décennie internationale de Геаи 
potable et de rassainissement : rapport d'une réunion interrégionale, Alexandrie, 20-24 novembre 1983 
(document CWS/83.1 Add.l Rev.l) 

Programmes des pays pour la Décennie : analyse et perspective (document ETS/83.5) 

Procédure d'évaluation minimale (РЕМ) pour les projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
(document ETS/83.1 CDD/OPR/83.1) 

Accroître l'impact sanitaire : méthodologie d'évaluation préalable pour les projets d'approvisionnement en eau 
potable et d'assainissement (document ETS/83.7) 

International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: project and programme information system (Série 
CWS d'action de coopération pour la Décennie, № 1) 

1984 

Décennie internationale de Veau potable et de rassainissement : examen des données de référence des pays au 
31 décembre 1980 (OMS, publication offset, N° 85) 

Appleton, B. Behind the statistics: an overview of national baselines and targets (Série CWS d'action de 
coopération pour la Décennie, № 4) 

Action lines 84 (Série CWS d'action de coopération pour la Décennie, № 5) 



Carefoot, N. Manuel de développement des ressources humaines : principes directeurs à l'intention des 
ministères et des organismes responsables de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement (document 
WHO/CWS/ETS 84.3) 

1985 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: report of a WHO/BMZ European donor 
consultation, Koenigswinter am Rhein, République fédérale d'Allemagne, 16-18 octobre 1984 (document OMS) 

Décennie internationale de Veau potable et de Vassainissement : catalogue des organismes de soutien extérieur 
(Série CWS d'action de coopération pour la Décennie, № 7) 

1986 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: review of national progress as at December 1983 
(Série CWS d'action de coopération pour la Décennie) 

Décennie internationale de Veau potable et de Vassainissement : examen des données régionales et mondiales au 
31 décembre 1983 (OMS, publication offset, № 92) 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: report of an interregional meeting on 
monitoring and evaluating the strategy for WHO,s participation in the Decade, Lima, 2-7 décembre 1985 
(document CWS/86.1) 

Directives pour la préparation et l'organisation d'une réunion consultative pour le secteur eau potable et 
assainissement (document CWS/86.14) 

Principes directeurs pour la surveillance nationale de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement 
(document WHO/CWS/86.6) 

Whyte, A. Principes directeurs pour la planification de la participation communautaire aux projets 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement (OMS, publication offset, № 96) 

1987 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: review of mid-Decade progress, as at 
December 1985 (Série CWS d'action de coopération pour la Décennie) 

Drucker, D. People first, water and sanitation later: community partnership in the International Decade 
(document WHO/CWS/87.3) 

1988 

Consultation internationale sur l'eau potable et ^assainissement, Interlaken, Suisse, 13-16 octobre 1987 
(document WHO/CWS/8&13) 

Appleton, B. Towards the targets: an overview of progress in the first five years of the International Drinking 
Water Supply and Sanitation Decade (document WHO/CWS/8&2) 

1989 

International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: report of a consultation, The Hague, 
2-4 novembre 1988 (document WHO/CWS/89.10) 



1990 

Laugeri, L. Urban water supply and sanitation beyond the Decade (document RUD/WP/90.13) 

International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: report of the special meeting of the 
Collaborative Council, New Delhi, 8-9 septembre 1990 (document WHO/CWS/90.20) 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade: review of decade progress, as at 
December 1988 (document WHO/EHE/CWS/90.16) 

Brochures préparées pour le compte du Comité directeur interinstitutions de coopération pour la Décennie 
internationale de Геаи potable et de l'assainissement (version française en préparation): 

1. Report on IDWSSD impact on diarrhoeal disease 
2. The IDWSSD and women's involvement 
3. Report on IDWSSD activities in human resources development 
4. Report on IDWSSD activities in technical information exchange 
5. Report on IDWSSD impact on dracunculiasis 
6. Report on IDWSSD impact on schistosomiasis 


