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EAU, ASSAINISSEMENT ET SANTE 

Le present rapport est destine a servir de base aux discussions 

techniques organisees sur ce theme. 11 fournit des informations generales 

sur le problema consistant a fournir aux populations de l'eau propre et les 

mayens d'assainissement de base indispensables a leur sante; il decrit la 

situation actuelle de par le man de et plus particulierement dans la Region 

de la Mediterranee orientale; retrace la demarche qui s'est progressivement 

dessinee et les mesures qui ont ete prises dans le systeme des Nations Unies 

au cours de ces dernieres annees, aboutissant a declarer la periode 1981-

1990 Decennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, et 

dont Ie point culminant a ete la proclamation officielle de la Decennie 

en novembre 1980. Le present document propose un cadre permettant aux 

Etats Membres de formuler eventuellement des plans d'action nationaux en 

vue de progresser vers les objectifs de cette Decennie. II met egalement 

en valeur Ie programme propose au Bureau regional pour realiser les objec

tifs fixes. 
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INTRODUCTION 

La fourniture d'eau saine en quantite 5uffisante ainsi que de mesures d'assainis

sement de base figure parmi les huit elements essentiels des soins de sante primaires 

necessaires a l'instauration de la "Sante pour tous d'ici l'an 2000" (SPT/2000). 

Dans bon nombre de pays en developpement, quel que soit leur stade d'evolution, les 

maladies evitables liees a l'absence de cet assainissement de base posent de graves 

problemes de sante publique dans la mesure ou elles contribuent a une mortalite infantile 

et a une morbidite elevees, a un raccourcissement de I'esperance de vie et a une mauvaise 

qualite de la vie en general. 

La presente etude a pour objet de mettre en lumiere les consequences de ces 

maladies, de souligner les besoins d'ensemble des pays de la Region en mesures 

sanitaires de base, en s'attachant plus particulierement aux activites que les Etats 

Membres entreprendront dans le cadre de la Decennie internationale de l'eau potable 

et de l'assainissement, de signaler les contraintes qui pesent sur ces activites, et de 

suggerer differents moyens d'en venir a bout. 

UTILISATIONS DE L'EAU ET BESOINS EN EAU 

11 incombe a l'homme policique, a l'economiste et au planificateur de faire en 

sorte que les res sources hydriques soient utilisees de fa~on optimale au profit de 

toute la population. L'homme (sa sante, son savoir et ses competences), de merne 

que la terre et d'autres richesses naturelles constituent les atouts fondamentaux d'un 

pays. Mais, dans la plupart des pays en developpement, l'homme est un capital mal 

exploite car sa sante est trop souvent compromise par l'environnement. 

Dans ce contexte, l'eau revet frequemment une importance vitale o Elle est 

pratiquement Ie seul compose qui existe a l'etat naturel sous forme liquide a la 

surface de la terre et l'eventail de ses utilisations est tres vaste, qu'il s'agisse 

de la consommer ou non (utilisation domestique, agricole/piscicole, industriel1e, 

assechement de terrain et production d'energie; el1e presente egalement un interet 

recreatif) • 

Le besoin en eau d'un adulte est normalement de 2,5 litres par jour. Par tres 

grosses chaleurs ou a la suite d'un effort physique intense, ce besoin peut augmenter. 

Mais a cette quantite, qui fait partie de l'alimentation et qui provient essentiel1ement 

des aliments ingeres - viennent s'ajouter les quantites beaucoup plus importantes 

necessaires aux activites courantes de l'homme (domestiques, industriel1es et agricoles). 
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Dans les pays developpes, 1a demande en eau a usage domestique est estimee a au moins 

une centaine de litres par habitant et par jour. 

Si, d'une maniere generale, l'existence de ressources hydriques ne pose pas de 

problemes majeurs, 1a difficulte consiste a fournir aux consommateurs de l'eau de bonne 

qualite et en quantite suffisante. En outre, il faut bien se dire qu'une alimentation 

suffisante en eau saine implique que cette eau se trollve a une distance d'acces raison

nab1eo 

BESOINS EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT 

L'assainissement est inextricablement lie a l'approvisionnement en eau et influe a 
bien des egards sur 1a qualite de 1a vie, l'evacuation des excreta hurnains n'en etant 

qu'un aspect. Parmi les autres composantes de I'assainissement, figurent I'hygiene 

corporelle, Ie ramassage et I'elimination des dechets solides, l'evacuation des eaux 

usees, 1 'hygiene des aliments, la lutte antivectoriel1e et la proprete menagere o 

L'interdependance entre l'alimentation en eau et l'assainissement ouvre un large 

eventail de solutions permettant d'ameliorer la situation sanitaire de la grande majorite 

de la popUlation des pays en developpemento Toutefois, la qualite de la vie ne depend 

pas seulement d'ameliorations quantitatives et qualitatives mais aussi d'autres facteurs 

tels que l'implantation judicieuse et 1a disponibilite des equipementso 

I EAU 

1. EAU ET SANTE 

On a estime que, dans les pays du Tiers-Monde, 80 % des maladies sont d'origine 

hydrique. Les poussees de typhoide et de cholera sont souvent dues a une eau mal saine. 

L'eau est Ie lieu OU se reproduisent les insectes vecteurs du paludisme, de la filariose 

et de la fievre jaune, et Ie nombre des personnes touchees par ces maladies est 

effectivement tres important 0 Quelque 200 millions d'individus souffrent de la 

schistamasiase et lion estime a 400 millions Ie nombre de ceux qui sont atteints de 

gastra~nterite a un moment ou un autre de leur existence. Dans les pays en develop-

pement, 1a diarrhee est 1a principale cause de morbidite et de mortalite infanta-juveniles. 

En 1975, par exemple, il s'est produit environ 500 millions d'episodes diarrheiques en 

Afrique, en Asie et en Amerique latine chez des enfants de mains de 5 ans(23). 
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Dans les pays en developpement, la diarrhee tue directement quelque 6 millions 

d'enfants chaque annee et entraine indirectement 18 millions de deces environ; Ie 

trachome atteint pres de 500 millions d'individus a un moment donne de leur vie, 

provoquant parfois la cecite; les vers parasites infestent pratiquement la moitie de 

l'ensemble de la population des pays en developpement, souvent avec des consequences 

graves (32). 

2. EFFETS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA MAUVAISE SANTE 

Uue organisation non gouvernementale, CARE (Cooperative for American Relief 

Everywhere), a conelu de ses etudes sur un projet d'approvisionnement en eau en milieu 

rural menees au Kenya que pres d'un cinquieme des menages ruraux passaient plus de 6 

heures par jour a aller chercher de l'eau. Un tiers du temps de travail total des filles 

et des femmes de chaque menage etait cons acre au transport de l'eau, alors que 17 % de 

ce temps etait utilise a preparer les aliments et 21 % a des activites economiques, 
. (12) 

telles que l'agrlculture, etcoo. • 

La maladie peut veritablement entrainer Ie malheur d'une collectivite rurale, 

particulierement pendant la saison des pluies - periode de pointe a la fois pour les 

activites agricoles et les maladies liees a l'eau. Comme ceux qui ne peuvent travailler 

ne gagnent rien, Ie niveau de la nutrition de la famille baisse, ce qui la rend encore 

plus vulnerable a la maladie et a la mort. 

Au niveau national, les repercussions'peuvent etre tout aussi graves puisque les 

agriculteurs, les artisans des villages, les pecheurs et d'autres encore fournissent 

souvent aux economies des pays en developpement une part non negligeable de leur produit 

national bruto Les donnees dont on dispose pour Illude, par exemple, moutrent que les 

maladies transmises par l'eau provoquent a elles seules la perte de 73 millions de jours 

de travail chaque anneeo On a estime a environ 600 millions de dollars par an Ie coOt 

du traitement medical et de la perte de product ion(l 2) • 

Dans la Region de la Mediterranee orientale, on estime que sur ooze millions de 

naissances chaque annee, environ 2 millions d'enfants meurent avant l'age de cinq ans, 

et sur ces deux millions de deces, la proportion de ceux qui sont dus a des maladies 

diarrheiques est d'environ 40 %. En Egypte (1973), ces maladies arrivaient en tete 

des causes de mortalite chez les enfants de moins de trois ans, avec 43 % de la totalite 

des deces dans cette tranche d'agJ27). En Iran (1973), elles se trouvaient en 

deuxieme position des maladies les plus repandues, atteignant 22 % des enfants de 0 a 5 

ans et 14 % des individus dans toutes les tranches d'age. En Arabie Saoudite, en 
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Jordanie et au Pakistan, elles sont les principales causes d'hospitalisation et de 

deces. Dans leur ensemble, les maladies diarrh€iques sont a l'origine de 15 a 22 % 

des deces dans 1a Region o En outre, plusieurs autres maladies transmises par l'eau 

et liees a l'eau sevissent dans 1a quasi-totalite des pays de 1a Region. 

Des etudes recentes(~4)ont mont~e qu'il ne suffit pas de fournir de l'eau potable 

pour venir a bout des maladies marrheiques aigues car cel1es-ci peuvent etre transmises 

par de l'eau contaminee utilisee pour 1a toilette, 1a cuisine, le lavage des aliments, 

etc.; et egalernent parce que des maladies telIes que 1a shigel10se et 

rotavirus peuvent etre transmises par des voies non hydriques. On a 

les infections a 
indique(3) qu 'en 

Inde la population exposee au rique de filariose est passee en 15 aus d'une vingtaine 

a plus de 125 millions a la suite d'une amelioration des approvisionnements en eau non 

assortie de la mise en place de reseaux d'evacuation. II faut done que l'approvision-

nement en eau saine s'accompagne d'efforts tendant a fournir des moyens d'evacuation des 

eaux usees et a eduquer Ie public en matiere d'hygiene corporelle et alimentaire. 

30 QUALITE DE L'EAU 

La qualite de l'eau de boisson distribuee est un element essentiel du probleme. 

Une augmentation quantitative ne suffit pas a elle seule; l'eau que l'homme utilise 

dans n'importe que1le partie du monde doit egalement repondre a certaines conditions 

minimales d'hygiene et de sante. 

301 Qua1ite chimique de l'eau 

Certaines des substances chimiques qui se trouvent dans l'eau sont nocives pour la 

sante mais, d'une maniere ger.erale, il n'y a lieu de s'en preoccuper que dans les pays 

industrialises ou l'on est dans une large mesure venu a bout des maladies infectieuseso 

Des normes applicables aux substances toxiques telles que l'arsenic, Ie cadmium, Ie 

cyanure, Ie plomb, Ie mercure, Ie selenium, les fluorures et les nitrites ant cependant 

ete fixees par I'OMS et adoptees par de nombreux pays(22). 

3.2 Durete 

Dans de nombreux pays de 1a Region, les reseaux publics d'a1imentation en eau ant 

de plus en plus recours a des nappes d'eau souterraines profondes. Cette eau presente 

generalement une concentration plus elevee en composants generateurs de durete que l'eau 

des sources, des puits peu profonds Oli meme des rivieres. (La durete se definit comme 

une mesure directe de la concentration dllons de calcium et de magnesium et elle 

s'exprime frequemment par 1a teneur carbonate de calcium (eaC0
3
); l'eau est dite "dure" 
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si la concentration en CaC03 se situe entre 150 et 300 mg/I, et "douce" si elle n'est 

que de 75 mg/l ou moins.) 

Des etudes recentes ont rev€le une correlation negative entre la durete de l'eau et 

la mortalite due aux maladies cardio-vasculaires; autrement dit, plus l'eau est dure, 

plus Ie taux de mortalite par maladies cardio-vasculaires est bas. Toutefois, ce taux 

cesse de s' abaisser lorsque Ie degre de durete depasse 170 mg/I. On ne sait toujours 

pas queis sont les parametres hydriques responsables de cette correlation mais, selon 

certaines etudes, il existerait un rapport inverse entre les maladies cardio-vasculaires 

et la teneur en magnesium. 

303 Oligo-elements 

La composition chimique des aliments que nous absorbons est modifiee, entre autres 

chases, par la composition chimique de l'eau qui a servi a leur preparation et a leur 

cuisson. Les aliments cuits dans l'eau perdent, bien entendu, des mineraux et cette 

perte est encore plus importante lorsqu'ils sont prepares industriellement, raffines 

ou congeles (9) Le tableau 1 indique les besoins quotidiens de l'adulte en oligo

elements 0 Lorsque les aliments et les regimes alimentaires presentent une insuffisance 

en mineraux, il est possible que l'eau de boisson et de cuisson comble ce deficit. 

Le tableau 2 indique la part maximale de l'eau de boisson dans l'apport quotidien de 

certains elements essentiels o 

Parmi les differents elements mineraux susceptibles de faire la difference entre 

sante et maladie figurent Ie lithium (couramment prescrit pour les troubles du 

comportement); Ie chrome, qui agit en association avec l'insuline pour maintenir une 

tolerance normale au glucose; Ie fluor, qui dans une proportion 1 mg/l joue un role 

nettement positif dans la protection contre la carie dentaire; l'iode, dont l'insuffisance 

est associee au goitre; Ie siliciurn, Ie calcium et Ie magnesium, dont on admet que la 

presence dans l'eau est en correlation avec une faible incidence des maladies cardio

vasculaires. 

3.4 Demineralisation 

II convient de reexaminer la pratique consistant a adoucir l'eau dure du robinet 

pour des raisons pratiques, economiques au esthetiques. Bon nombre d'autorites en 

matiere de sante publique et de chercheurs estiment qu'il faudrait adopter une attitude 

plus prudente a l'egard de l'adoucissement de l'eau et qu'il serait peut-etre preferable 

de maintenir sa teneur naturelle en mineraux. Un gr~pe de trav~il de l'OMS (Bruxelles> 

1978) a recommande d'evi~r1'adoucissement excessif de l'eau ou de ne l'effectuer que 
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dans Ie cadre de l'usage industriel ou, pour ce qui est de l'usage domestique, uniquement 

pour les canalisations d'eau chaude qui alimentent lea appareils electromenagers. Des 

etudes indiquent que 1a mineralisation optimale de l'eau devrait se situer entre 200-600 

mg/l (9) • 

3,5 Qualite biologique de l'eau 

Dans les pays en developpernent, comme on I'a vu, bon nombre des principales 

maladies transmissibles sont propagees par l'eau. On peut les subdiviser en quatre 

categories en fOllction de l'effet probable de l'action sur l'eau (tableau 3)a Pour 

ce qU1 est des categories I et II (maladies transmises par l'eau et maladies provoquees 

par de l'eau polluee), chacune presente ses propres modifications de la maladie associees 

a l'action sur l'eau. Puis, viennent les infections susceptibles de se multiplier a 
la source d'approvisionnemnt en eau (categorie III); enfin, on trouve les infections 

transmises par des vecteurs dependant de l'approvisionnement en eau (categorie IV)o 

4. MALADIES TRANSMISES PAR L'EAU 

crest dans Ie cas des infections transmises par l'eau de type classique, typhoide 

et cholera, que l'on a observe l'abaissement Ie plus spectaculaire de l'incidence de la 

maladie apres amelioration de la qualite microbiologique de l'eau distribuee en ville 

(tableau 3)0 Dans les pays temperes, ces maladies constituaient Ie souci majeur des 

autorites municipales chargees de l'alimentation en eau, ce qui explique qu'elles 

soient passees au premier plan des preoccupations en matiere d'adduction d'eau et de 

formation des specialistes de la sante pUblique. II s'agit d'infections peu communes 

car la dose infectante minimale de micro-organismes est si faible que la transmission 

persiste,m?me apres dilution extreme de l'agent infectant. L'etendue de l'epidemie 

susceptible d'etre declenchee par de l'eau contaminee depend dans une large mesure du 

nombre de consommateurs. A mesure que Ie degre de pollution de l'eau par les matieres 

fecales augmente, d'autres microbes infectant a des doses minimaies plus elevees peuvent 

a leur tour etre transmis - la fievre paratyphoide et peut_etre IDeIDe I'hepatite entrent 

dans cette categorie. Ce degre de pollution n'etant plus acceptable dans un reseau 

municipal, ces infectionsn'ont plus guere de chances d'etre transmises par l'eau que dans 

des collectivites moins developpeeso 

4.1 Infections dues a la toilette dans de l'eau polluee 

II existe de nombreuses infections, particulierement sous les tropiques, dont 

l'incidence diminue nettement lorsque lion augmente Ie volume d'eau destine a 1a toilette 

et a l'hygiene corporelle. La plupart de ces infections sont gastro-intestinales 
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ou cutanees. Si les maladies diarrheiques peuvent parfois se propager ainsi par de 

l'eau pol1uee, il semble evident que bon nombre des infections en question ne sont pas 

transmises par l'eau au sens propre du termeD Des etudes ont montre que leur incidence 

decroit avec la proximite d'un point d'eau et qu'elle ne dependent pratiquement pas de la 

qualite microbiologique de l'eau. Le trachome et les infections cutanees font partie 

de ce groupe, de merne que les septicemies cutanees dues aux bacteries et les infections 

fongiques cutanees. 

4.2 Maladies a support hydrique 

Plusieurs vers parasites dependent d'hotes intermediaires aquatiques. Des oeufs 

Oll des larves transportes par des sujets infectes peuvent contaminer l'eau et infecter 

I t hBte intermediaire; au bout dlun certain temps, un grand nombre de larves infectant 

l'homme se trouveront dans cette eau. La schistosomiase et 1a fi1ariose sont deux de 

ces maladies a support hydrique. La 1arve de schistosome se deve10ppe chez certains 

mollusques aquatiques et 1es cercaires infectants envahissent l'homme par voie trans-

cutanee. Les lesions au niveau des jambes permettent a la larve du filaire d'abandonner 

l'homme et d'aller se developper chez les petits crustaces aquatiques. L'homme se 

reinfecte en buvant l'eau qui contient 1es hates intermediaires. Les infections 

provoquees par ces he1minthes different des infections transmises par l'eau appartenant 

a la categorie I de par leur effet cumulatif: si le point d' eau est pollue, le fleau 

parasitaire peut se multiplier, meme dans 1es petites col1ectivites. 

4.3 Maladies transmises par des insectes vecteurs associes a l'eau 

Les insectes responsab1es de 1a transmission de p1usieurs maladies tropic ales 

graves sont associes a l'eau selon deux modes differents. Les moustiques, vecteurs 

du paludisme, de 1a fi1ariose, etc., et 1es simulies, qui transmettent l'onchocercose, 

se reproduisent dans l'eau. D'autres insectes, particulierement la glossine du groupe 

Pa1pa1is, piquent de preference a proximite des points d.'eau et peuvent transmettre la 

ma1adie du sommei1 a ceux qui viennent y chercher de l'eau. 

5. CONSEQUENCES D'UNE AMELIORATION DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU 

Chacun sait que, meme si l'on dispose d'une alimentation en eau ideale, peu 

d'infections disparaissent completement, exception faite peut-etre de la filariose (3) 

Des etudes incitent a penser que, dans une proportion al1ant de la moitie aux trois 

quarts, la prevalence des dysenteries bacillaires et des parasitoses avers cylindriques 

(ascaris) est due a un approvisionnement en eau insatisfaisant. Des donnees concernant 

les villes americaines, 1a distribution d'eau saine s'accompagne d'une chute de 90 % 



EM/RC30(82)/Tech.Disc.l 
page 8 

de l'incidence de la thyphoide (figure 1) mais que 1 'incidence des maladies diarrheiques 

dans leur ensemble ne se modifie guere(16) • 

Les principales maladies de 1a categorie III sont de deux types. II s'agit pour 1a 

plupart d'infections cutanees et oculaires resultant d'un milieu insalubre. Le nombre 

des cas augmente lorsqu'il ya penurie d'eau de lavage au pollution par les poussieres. 

II diminuerait si l'eau etait plus accessible et disponible en plus grande quantite, 

sans rneme qu'il y ait amelioration de sa qualiteo Les maladies diarrheiques regressent 

egalernent lorsque les distributions d'eau 5e trOllvent facilitees. Toutefois, 

l'approvisionnement en eau etant comparable, 1a prevalence peut varier d'une region a 
l'autre : un climat chaud et sec et un environnement insalubre favorisent particulierement 

les maladies diarrheiques qui proliferent alors tant dans les zones urbaines surpeuplees 

qu'en milieu rural aride. 

Une bonne alimentation en eau est done indispensable mais a partir de quel niveau 

peut-on estimer qu'elle est quantitativernent suffisante? On possede peu de donnees sur 

cet aspect de la question, bien qu'il soit crucial pour certains specialistes. Parmi 

les etudes ayant specialement trait au rapport entre Ie volume d'eau et l'incidence de la 

maladie, l'une d'elles a ete realisee dans certaines regions de la Californie OU la 

dysenterie a Shigella sevit tout particulierement. Ces etudes (3) ont rnontre que si tout 

type d'amelioration de l'assainissement tente a faire regresser la prevalence des 

shigelloses, la reduction la plus importante se produit lorsque l'eau de distribution 

parvient jusqu'a l'interieur des foyers et non plus a l'exterieur, rneme dans un perimetre 

restreint. Les observations supplementaires faites en Afrique de l'Est ont montre que 

l'utilisation de l'eau n'augmente pas sensiblement lorsque la distance par rapport au 

point d'eau se rnodifie, a condition qu'au depart celui-ci n'ait pas ete situe a plus 

d'un kilometre et demi au a l'interieur de 1a maison (3) 

Les modifications de l'alimentation en eau influent done de differentes fa~ons sur 

les maladies. Certaines sont plus sensibles a un changement qualitatif, d'autres 

a un accroissement quantitatif. Le sauil d'efficacite des ameliorations et Ie rapport 

entre la qualite de l'eau et I 'incidence de tel Ie ou telle maladie varieront selon 

l'infection et l'environnement o 

II existe de nornbreuses fa~ons d'arneliorer l'approvisionnernent en eau rnalS il 

nlest pas necessaire d'agir sur taus les fronts a la fois. Chaque amelioration 

entrainera des modifications particulieres de la quantite au de la qualite de l'eau 

fournie. La figure 2 indique les couts de 1a maladie, par annee et par habitant, 

a la charge de la collectivite, estimes pour chaque habitat et chaque niveau dlamelioration 

en utilisant une echelle arbitraire au 100 represente ce qulil en coate en maladies dans 
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Ie cas d'adductions d'eau non ameliorees en zones tropicales semi-arides, et zero ce 

qu'il en coute en maladies lorsqu'on dispose d'eau pure en quantite suffisante. 

On peut en tirer trois conclusions generales. Premierement, toutes les ameliorations 

impliquant des frais comparables n'entrainent pas pour autant des avantages analogues. 

Deuxiemement, des ameliorations 

avoir des effets differents sur 

analogues operees dans des habitats differents pourront 

la sante. Troisiemement, le rapport entre le cout 

des ameliorations et les avant ages qui en decoulent pour la sante n'est en aucun cas 

lineaire (3). Lorsque les ressources sont limitees et que l'objectif a long terme 

consistant a fournir de l'eau saine en quantite suffisante ne saurait etre atteint dans 

un avenir proche, on peut pro ceder a un large eventail d'ameliorations partielles dont 

la sante beneficiera largement. 

60 ASPECTS SANITAIRES DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HYDRIQUES 

L'eau, indispensable a la survie de I'hamme, maintient egalement en vie d'autres 

organismeso Certains d'entre eux peuvent etre nuisibles et leur presence dans l'eau 

resulte de l'intervention de l'homme (pollution par les matiere~ par les excrements 

ou par l'evacuation des eaux usees) qui favorise la propagation des vecteurs ainsi que 

des hates de maladie. Parmi les maladies liees a l'eau transmises par les vecteurs 

figurent le paludisme, la schistosomiase. la fievre jaune et bien d'autres. On 

trouvera ci-apres un bref expose des principales maladies presentes dans la Region de 

la Mediterranee orientale qui sont essentiellement dues a un developpement des res sources 

hydriques qui s'est opere sans que lIon se soit soucie suffisamment de mettre en place 

un systeme satisfaisant d'evacuation des eaux usees. 

6.1 Paludisme 

Au cours des trente dernieres annees, les pays de 1a Region ont entrepris ~importants 

projets de developpement des ressources hydriques a des fins d'irrigation, de production 

d'energie et autres. S'ils en ont tire un grand parti sous la forme d'une augmentation 

de la production alimentaire et d'une amelioration des conditions socio-economiques, 

les modifications du milieu suscitees par ces projets ont favorise la propagation et la 

multiplication des vecteurs du paludisme et souvent eu pour resultat un accroissement 

spectacu1aire de 1a prevalence de cette ma1adie. 

Au Soudan, dans 1a region du plan d'irrigation de Gezira, les cas de paludisme ont 

pris les proportions d'une epidemie. En 1975, on a observe des effets semblables au 

Pakistan, apres la realisation des plans d'irrigation du canal du bassin de l'Indus; 

actuellement, la lutte antipaludique menee dans ce pays coute environ 20 millions de 

dollars par an. L'Egypte connait des problemes analogues depuis la construction du 
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barrage d'Assouan. On peut citer des situations pratiquement identiques en Iran, 

avec les projets d'irrigation du Khouzistau; en Iraq, avec Ie projet Mussayels; 

en Syrie avec 1a vallee du Ghab, Ie barrage de l'Euphrate et les projets connexes 

ainsi qu'avec les travaux d'irrigation de la vallee du cours superieur du Jourdain; 

dans 1a Republique dernocratique du Yemen, avec les projets de plantations de caton 

diAbidjan et, en Somalie, avec le projet sucrier de Johar. De toute evidence, 1a 

campagne antipaludique exige des mesures de lutte destinees a l'elimination Oll 1a 

reduction des gttes larvaires, par 1a construction de systernes de drainage et 

d'evacuation des eaux usees (2) 

6.2 Schistosomiase 

La schistosomiase est l'une des maladies que Ie monde connait depuis Ie plus 

longtemps et sur laquelle on possede les plus anciens documents. C'est un fleau 

qui a sevi en Egypte pendant des siecles; on a d'ailleurs trollve des oeufs de parasites 

dans des momies egyptiennes datant de la XX
e 

dynastie (1250-1000 avant J.G.). Le 

Nil offrait, des conditions ecologiques propices 24. C'etait une maladie qui regnait 

en Iraq (Mesopotamie) dans les vallees du Tigre et de l'Euphrate. Elle est maintenant 

repandue dans les zones tropicales et sub-tropicales d'Afrique, du Japon, des Philippines, 

de la Thailande ainsi que dans d'autres regions de l'Asie, du Moyen-Orient, des Antilles 

et de l'Amerique du Sud, representant un total d'environ 70 pays (5,32). Actuellement, 

elle frappe plus de 200 millions de personnes, et beaucoup d'autres sont susceptibles 

d'etre atteintes a leur tour, etant donne que de nombreux projets de developpement des 

res sources hydriques ont ete entrE:~pris au cours de ces dernieres annees et qu' il existe 

une relation indeniable entre Ie developpement des ressources hydriques/irrigation et 

la maladieo 

II cst difficile de chiffrer avec precision les pertes economiques dues a la 

schistosomiase. Obeng a indique que ces pertes s'elevaient a environ 6,5 millions de 

dollars par an aux Philippines (2). Pour effectuer cette estimation datant de 1963, 

elle s'est [ondee a la fois sur Ie cout des soins medicaux et sur la diminution de la 

productivite des personnes touchees par la maladie. Elle a egalement evalue qu'en 

Egypte, la perte econ"omique s'elevait a environ 560 millions de dollars par ano Or, 

il est certain qu'en 1980, cette perte sera plus elevee. Mais les donnees existantes 

suffisent a mettre en 1umiere l'importance de la maladie et la necessite de 1a reduireQ 

Parmi les mesures de lutte. figurent a la fois 1a gestion de l'environnernent et 

les methodes techniques, a savoir 1a reduction de la population de mollusques par 

l'action sur leurs habitats, 1a lutte contre 1a penetration des oeufs de schistomoses 

dans l'habitat des mollusques au moyen de la construction du systeme d'evacuation des 
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excreta, la reduction des contacts de l'homme avec l'eau grace a la fourniture d'eau 

saine, et l'education sanitaire de la col1ectivite. 

II ASSAINISSEMENT 

1. ASSAINISSEMENT ET SANTE 

1.1 Importance de l'assainissement pour la sante publique 

Le besoin d'un assainissement satisfaisant est tout aussi important que celui 

d'une eau saine. En fait, l'approvisionnement en eau et les mesures d'assainissement ne 

sont veritablement efficaces que s'ils 5e completent. 

Les excreta humains sont Ie principal agent de transmission et de propagation 

d'une grande variete de maladies transmissibles. Certaines d'entre elles figurent 

parmi les principales causes de morbidite et de mortalite dans les societes de pauvrete 

et de malnutrition. Dans 1es pays en developpement, les diarrhees, par exemple, sont 

avec la malnutrition, les maladies respiratoires et Ie paludisme endemique, la principale 

cause de mortalite chez les enfants en bas age et les nourr.issons. Le cholera, qu'il 

soit endemique ou epidemique, est responsable de tres nombreux deces dans toutes les 

tranches d'age mais, lorsqu'il est endemique, clest chez les enfants qu'il fait Ie plus 

grand nombre de victimes Q Dlautres maladies, telles l'ankylostomiase et la schistosomiase 

provoquent un etat d'affaiblissement chronique qui deteriore la qualite de la vie et 

rend les individus plus vulnerables aux infections aigues qui se surajoutent aces 

maladies. 

Ces maladies,comme bien d'autres, ont pour point de depart un individu infecte dont 

les excrements transmettent l'agent etiologique a autrui. La collecte, Ie transport, 

le traitement et l'elimination efficace des excreta humains rev@tent dans toute 

communaute une grande importance pour la protection sanitaire; cette importance est 

encore accrue dans les societes qui utili sent les excreta humains dans 1 'agriculture , 

l'aquaculture ou la production de gaz, et qui sont done amenees a reutiliser, plut8t 

qu'a evacuer, les dechets bruts et traites. Ce recyc1age joue un role positif de 

soutien de l'activit~ economique et de la production alimentaire, tout en s'averant 

souvent meilleur marche que d 1 autres methodes dfelimination. Toutefois, il pose des 

problemes de conception et de mise au point des technologies car celles-ci ne doivent 

pas entrainer de risques inacceptables pour la sante. 

ont 

sur 

Dans une etude effectuee en Virginie occidentale (Etats-Unis d' Amerique), Fair et Geyer 

donne un bon exemple du role que joue un systeme hygi~nique d'elimination des excreta 

l'incidence de 1a typhoide et de 1a paratypho1de(1). Dans cette region, ou l'on 
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avait favorise 1a construction de cabinets d'aisance, Ie taux de mortalite imputable 

a ces maladies a diminue des deux tiers et a finalement ete reduit a neant (Figure 3)· 

Ces auteurs indiquent toutefois que l'on avait probablernent procede en meme temps a 

d'autres ameliorations de caractere sanitaire. 

1.2 Assainissement et transmission des maladies 

Pour ce qui est des maladies liees a l'assainissement, 1a chaine de transmission 

entre Ie rnalade au Ie porteur et Ie sujet sa in est analogue a celIe de nombreuses 

autres maladies transmissibles (Figure 4A). 

faut que les facteurs suivants soient reunis 

- un agent causal au etiologique; 

Pour que 1a maladie Bait transmise, il 

- un reservoir au une source d'infection de l'agent causal; 

- un mode de transmission entre Ie reservoir et un nouvel hote potentiel; 

- un mode de penetration dans Ie nouvel hote; et 

- un hote receptifo 

Or, il suffit de neutra1iser l'un de ces cinq facteurs pour que la transmission de 1a 

maladie devienne impossible. 

L'agent etiologique d'une maladie intestinale peut atteindre un nouvel hote de bien 

des fa~ons. Selon les dif£erentes regions du monde, les divers modes de transmission 

revetent une importance variable. Dans certaines zones, l'eau, les aliments et Ie 

lait joueront un role de premier plan; dans d'autres, ce seront les mouches ou d'autres 

insectes; dans d'autres encore, il s'agira du contact direct. L'elimination hygiinique 

des excreta a donc pour objectif d'isoler les dejections humaines, de sorte que les 

agents infectieux qu'elles contiennent ne soient pas en me sure d'entrer en contact 

avec un nouvel hate. La figure 4B indique 1es differents points OU l'assainissement 

peut intervenir pour interrompre la chaine de transmission des maladies par les excreta. 

1.3 Ampleur du probleme 

Soixante-dix pour cent de la population totale des pays en developpement, soit enVlron 

deux milliards d'habitants, vit en milieu rural. Dne grande majorite de cette population 

est, a un moment ou a un autre, atteinte de fievre typhoide, de maladies diarrheiques, 

intestinales, helminthiques et autres. Le Dr Van Zile Hyde, membre du Conseil executif 

de I'OMS, a declare a propos des helminthiases 

"J'ai clairement pris conscience de l'effet desastreux de ces maladies sur une 

nation rurale en apprenant que les vers qui infestent la population metabolisent 

une plus grande partie du produit agricole du pays que les habitants. La moitie 
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du travail fourni par une population paysanne malade sert donc a la production 

de denrees alimentaires qui nourrissent les vera a I' origine des maladies dont el1e 

est atteinte" (10) 

La plupart du temps, les petites collectivites et les collectivites rurales sont 

pratiquement depourvues de toute forme d'assainissement et Ie sol y est constarnment 

SQuill€ d'excrements humains deposes n'importe QU. On observe souvent des situations 

analogues dans les zones rurales proches des villes, ce qui aggrave les problemes urbains. 

L'absence d'assainissement entraine des pertes economiques souvent considerablesQ 

Sur la base de donnees relatives a plusieurs pays, Atkin(l) a decouvert que la 

mortalite infantile par fievre typhoide, diarrhee et enterite etait inversement 

proportionnelle au revenu par habitant. On a d'ailleurs evalue Ie cout de ces maladies 

(tableau 5) et le cout par habitant de la distribution d'eau et de la construction de 

latrines en milieu rural (tableau 6). II en res sort que, dans chacun des pays examines 

il sera it possible d'amortir en l'espace de cinq ana Ie cout des installations 

d'assainissement en milieu rural grace aux economies qui resulteraient de la diminution 

de la prevalence de la fievre typhoide, de la diarrhee et de l'enterite, D'autres 

avantages decouleraient de 1a neutralisation et de 1a reduction de l'incidence du 

cholera, des dysenteries, de l'ascaridiase, de 1a filariose, de l'ankylastomiase et 

d'autres maladies intestinales et parasitaires, sans oublier les avantages indirects 

que presenteraient ces installations d'assainissement sur Ie plan du confort et du gain 

de temps. 

III ADOPTION DE MESURES DE BASE POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT 

1. EVOLUTION DE L'APPREHENSION DU PROBLEME 

Le probleme que pose l'approvisionnement en eau de boisson saine et la mise en 

place de moyens d'assainissement satisfaisants ntest pas nouveau pour les gouvernements 

de la region, ni d'ailleurs pour Ies pays en developpement dans leur ensemble, Depuis 

des decennies, ils s'efforcent par divers moyens de mettre ces installations de base a 
la disposition des populations. 

nombre de raisonso 

Toutefois, les progres ont ete lents pour un certain 

Dans les annees cinquante, plusieurs pays ant lance des projets pilotes et de 

demonstration dans Ie but de determiner comment approvisionner la population en eau 

et lui fournir des installations hygieniques d'elimination des dechets a un coOt qu'elle 

puisse supporter. II s'agissait principalement de trouver des techniques simples. 

Dans un certain nombre de pays, on a effectue, surtout avec l'assistance du PNUD et de 
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la Banque mondiale, des enquetes de preinvestissement et des etudes de secteurs portant 

avant tout sur les col1ectivites urbaines. 

Vers Ie milieu des annees soixante-dix, on a inflechi l'approche qui consistait 

a concentrer initialement les efforts sur les collectivites urbaines viables, puis 

a passer aux secteurs plus defavorises. Les gouvernements, individuellement au 

collectivement, ont fait connartre leur intention de reorienter leurs plans, leurs 

politiques et leurs programmes afin d'accorder 1a priorite aux secteurs les plus 

defavorises de 1a collectivite. 

La Conference des Nations-Unies sur l'Environnement, qui s'est tenue a Stockholm 

en 1972, a exprime sur Ie plan international les preoccupations des gouvernements. 

II en fut de meme en 1976 lors de la Conference sur les etablissements humains (Habitat) 

organisee a Vancouver (Canada). A cette occasion, l'objectif consistant a fournir de 

l'eau propre a tous d'ici 1990 a ete adopte et l'on s'est engage a donner une vigoureuse 

impulsion a l'insta11ation de reseaux d'assainissement satisfaisants. 

recommande que cet objectif soit soumis pour examen a 1a Conference des Nations Unies 

sur 11Eau qui allait se tenir peu apres. 

La Conference sur l'Eau, organisee a Mar del Plata (Argentine) en mars 1977, 

a adopte ces objectifs ainsi qu'un plan d'action, et a proc1ame que la Troisieme 

Decennie des Nations Unies pour 1e Deve10ppement (1981-1990) serait 1a Decennie 

internationale de 1 'Eau potable et de l' Assainissement, au cours de 1aquelle ces 

objectifs devraient etre realises. La periode precedant Ie debut de la Decennie a 

ete consideree comme une phase preparatoire pendant laque11e les gouvernements ont ete 

pries d'evaluer leurs besoins et leurs ressources, et de reorienter leurs programmes 

au moyen de strategies appropriees, en vue de realiser les objectifs de 1a Decennie 

La Conference sur les soins de sante primaires (Alma-Ata, URSS, septembre 1978) 

a declare en termes depourvus d' ambigui"te que l' eau de boisson saine et l' assainissernent 

etaient des elements fondamentaux des so ins de sante primaires, lesquels constituent 

I' approche adoptee par tous les pays pour instaurer la "Sante pour taus d' ici 11 an 2000". 

L'Assemb1ee generale des Nations Unies a fait sienne cette conception lors de sa trente-

d ., . ( I ) 'OMS - - d-· - . d' - . (23) eUXleme seSSIon annexe I. L a ete eSlgnee COmme organisme executIon " 

2. SITUATION MONDIALE 

Une tache redoutab1e attend ceux qui entendent realiser les objectifs de 1a Decennie 

(de l'eau saine et un assainissement satisfaisant pour taus d'ici 1990). Ainsi qu'il 
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res sort des tableaux 7 et 8, environ trois per sannes sur cinq dans les pays en develop

pement n'ont pas acces a l'eau potable et environ une sur quatre dispose d'une quelconque 

installation sanitaire, ne serait-ce que drune latrine a fosse o Le milieu urbain est 

privilegie puisque 75 % de la population y dispose d'une forme ou d'une autre 

d'alimentation en eau par raccordement au reseau de distribution ou par borne fontaine, 

et 53 % possede des installations sanitaires "adequates". En milieu rural, 29 % 

seulement de la population beneficie d'une alimentation en eau equivalente et 13 % dispose 

d'installations sanitaires. Entre 1975 et 1980, la couverture s'est amelioree pour 

l'eau - bien quia un degre moindre qu'entre 1970 et 1975 - mais, pour l'assainissement, 

elle a probablement flechi. L'eau potable et l'assainissement pour tous d'ici 1990 

equivalent a fournir des services nouveaux au ameliores a trois milliards d'individus 

pour une somme se situant entre 300 et 600 milliards de dollars (au prix de 1978, 

selon la technologie retenue). Le taux d'investissement annuel devrait se situer entre 

cinq et dix fois le niveau estimatif de 1979(31). 

Les moyennes mondiales utilis~es plus haut ne rraduisent pas les differences 

considerables qui existent entre les regions et entre les pays. En outre, il convient 

de souligner que de nombreux reseaux urbains de distribution sont surcharges, au point 

qu'il est necessaire d'avoir recours a l'alimentation discontinue pour assurer la 

desserte de toutes les zones en 1970, jusqu'a 54 % de la population desservie en 

eau sous canalisations par les services publics ne l'a ete que de maniere intermittente. 

Par ailleurs, une tres grande quantite d'eau n'est pas comptabilisee (fuites non decelees, 

utilisations sans autorisation, alimentation sans compteur, etc.); on ne dispose d'aucune 

donnee precise a cet egard mais on estime que cette quantite represente entre 20 % et 50 % 

de l'eau traitee, distribuee par les services des eaux(23). 

3. ETAT DES SERVICES DANS LA REGION DE LA MEDITERANNEE ORIENTALE 

La Region, qui regroupe 23 pays en developpement, est peuplee de plus de 256 millions 

d'habitants (chiffres de 1980), dont environ 160 millions vivent en milieu rural. 

Le niveau de developpement social differe d'un pays a l'autre et le degre de develop

pement economique est egalement tres variable. On trelive dans Ie groupe certains des 

pays les plus riches du monde, en termes de produit national brut par habitant, coexistant 

avec certains des pays les plus pauvres qui luttent sans relache pour ameliorer leur 

situation. 

En ce qui concerne les services d'approvisiennement en eau et d'assainissement 

dans les Etats Membres de la Region, la couverture est de 20 a 100 % pour lea approvision

nement en eau urbains, de 6 a 100 % pour les approvisionnements en eau ruraux, de 20 a 
100% pour les reseaux d'egouts urbains, alors que les services d'assainissement vont 
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d'une couverture totale dans certains secteurs a un niveau extremement reduit 

en milieu rural. II peut etre interessant de remarquer que Ie taux de 

mortalite infantile oscille entre 160 et 22 % pour 1 000 naissances 

vivantes, que Ie taux d'alphabetisation varie entre 12 et 60 %, que l'indice 

d'esperance de vie Ie plus bas est de 42 ans et que Ie plus eleve est de 59 aus. 

* L'indice de qualite de 1a vie (IQV) , base sur un rapport presume entre Ie taux 

de mortalite infantile, l'esperance de vie et Ie taux d'alphabetisation, oscille dans 

les pays de la Region entre 11 et 85, sur une echelle de 1 a 100 (26) 

Le tableau 11 presente, pour chaque Etat Membre de 1a Region, un bilan des 

realisations, des sujetions ainsi que de ce qu'il reste a faire pour atteindre les 

objectifs de la Decennie de l'Eau potable et d'Assainissement (26). Si l'on considere 

la Region dans son ensemble, on peut affirmer que la proportion de la population rurale 

dite correctement alimentee en eau a stagne aux environs de 20 % depuis 1970, alors 

que la population urbaine desservie a connu une augmentation marginale de 3 %, malgre 

une croissance demographique urbaine beaucoup plus elevee (environ 7 %, contre moins de 

2 % pour les zones rurales). 

Selon les statistiques recentes (1980, tableau 10), 75 % des habitants de neuf des 

vingt-trois Etats Mernbres de la Region ont un acces relativernent facile a des distribu-

tions d'eau saine (figure 5). Six pays se situent dans la tranche des 50 a 75 %, 

alors que dans huit pays ce besoin fondamental nlest toujours pas satisfait pour plus 

de 50 % de la population (tableau 10). L'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, Oman, 

Ie Pakistan, 1a Repuhlique arahe du Yemen, la Somalie, Ie Soudan et Ie Yemen 

democratique font partie de ce troisierne groupe. Sept de ces pays, qui sont fortement 

tributaires de 1 'aide biiaterale et internationale pour accelerer Ie developpement de 

ee secteur, representent pres de 50 % de 1a population tota1e de la Region (figure 6). 

*L'indice de qualite de la vie (IQV) mesure Ie taux de mortalite infantile (i), l'espe
ranee de vie (v) et Ie taux d'a1phabetisation (al) sur une echelle de 1 a 100, OU les 
pays sont classes en fonction de leur bilans. Si 1 'on 'prend, par exemple, Ie taux de 
roortalite infantile, on attribue au chiffre Ie plus satisfaisant (8 pour 1 000 nais
sauces vivantes) 1a valeur 100 et au chiffre le moins satisfaisant (163 pour 1 000) 
1a valeur 1. On procede de meIDe pour l'esperance de vie a la naissance (75 aus = 100 
et 39 = 1). Le taux d'alphabetisation s'echelonne entre 5 % (soit 1) et 100 % dans 
plusieurs pays developpes. On calcu1e Ie rQv de chaque pays en app1iquant 1a formu1e 
Indice du pays (X) = n(x) + v (x) + al (x) : 3. 
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En ce qui concerne l'assainissement, on ne dispose pas de donnees fiables. Toutefois 

les chiffres que l'on possede montrent que tout au plus 29 % de la population de la Region 

beneficie d'installations d'elimination hygienique des excreta et des dechets liquides 

domestiques (figure 7) • 

Uoe etude plus approfondie montrerait qu'en matiere de fourniture d'eau saine une 

grande partie de l'expansion s'est produite dans les zones urbaines qui sont comparative

ment plus faciles a desservir. S'il en est ainsi, crest que les consommateurs sont 

generalement plus a liaise. En outre, les couts unitaires sont plus avantageux en 

raison des fortes densites de population, les techniciens plus faciles a trouver et a 
engager, et ainsi de suite. 

Developpement 

Dans l'€tat actuel des chases, il serait probablement impossible de pronostiquer 

valablement Ie developpement susceptible de s'operer dans Ie domaine de l'eau et de 

l'assainissement. L'evaluation des donnees relatives a ceux des Etats Membres qui ont 

elabore des plans sectoriels a long terme indique que la couverture totale de leurs 

populations aurait davantage de chances de se realiser en l'an 2000 (figures 6 et 7). 

S'agissant des objectifs de 1a Decennie, cela suppose que Ie niveau. d'acces a l'eau saine 

peut etre porte de 50 % actuels a plus de 75 % a la fin de 1990. En raisonnant sur une 

expansion demographique ds 2,6 % par an, cette progression signifierait que 130 millions 

de personnes supplementaires seraient desservies. La difference de 25 % entre la 

population IIdesservie" de 1990 et 1a population "totalell represente presque Ie meme 

nombre de personnes que l'augmentation tot ale de la population a 1aquel1e on s'attend 

entre 1980 et 1990 (76 millions). 

Le cout des installations de distribution d'eau serait de l'ordre de 8 milliards 

de dollars, en raisonnant sur la base de 60 dollars par habitant. Comme, dans 1'esprit 

de 1a Decennie, un developpement comp1ementaire de l'assainissement et de la distribution 

d'eau s'impose pour obtenir des avantages plus complets sur Ie plan de la sante, il 

faudrait construire paralle1ement des moyens d'e1imination des dechets pour environ 184 

millions d'individus. Dans 1a Region, 1es investissements consentis pour l'assainis-

sement en raison de 90 dollars par habitant, s'eleveraient a 16 milliards de dollars 

sait 1,6 milliard par an. Toutefais, meme si tous 1es credits necessaires etaient 

obtenus, il est permis de se demander si les infrastructures institutionnelles existantes 

et Ie prsonnel disponible dans 1es pays de 1a Region sont suffisants et tout a fait 

prepares a executer des programmes et des projets d'une telle ampleur au cours des dix 

prochaines annees o Vne vision realiste des choses incite a penSG:t:" 'lue tel pourrait 

bien ne pas etre Ie cas dans de nombreux Etats Membres. 
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IV BESOINS ET CONTRAINTES 

Selon 1a classification(25) etablie sur 1a base du revenu et du niveau des services 

* de distribution d'eau des pays Membres , l'echelle va de lA a 4C. 11 semble que les 

pays soient egalement repartis dans les trois classifications A, B, et Co Pour ce qui 

est du PNB par habitant, seuis cinq pays disposent de revenus excedant leurs besoins 

(categorie 4); quatre ont un PNB par habitant de 1 000 dollars US (categorie 3); la majo

rite tombe dans les categories 1 et 2. 

Eu egard a leurs programmes dtapprovisionnement en eau et d'assainissement, les pays 

des categories 3 et 4 sont aux prises avec les memes problemes que ceux des categories 

1 et 2 en ce qui cone erne 1a penurie des competences gestionnaires et techniques,le 

besoin de renforcement institutionnel et Ie faible de degre de coordination entre les 

institutions impliquees. Toutefois, disposant de res sources financieres suffisantes, 

ces pays sont en mesure d'importer des technologies, des competences techniques, et 

parfois meme de la main-d'oeuvre pour executer leurs programmes de developpement. Cette 

situation n'elimine pas les obstacles auxquels les autres pays de la Region doivent faire 

face, cependant elle peut les aplanir pour ce qui est de l'execution des programmes. 

II ressort egalement de l'analyse ci-dessus que ce ne sont pas des retouches mineures 

aux methodologies et aux techniques existantes qu~ sont susceptibles de produire les 

resultats escomptes en matiere de fourniture d'eau saine et de methodes hygieniques 

d'elimination des dechets. De toute evidence, il faut des approches plus radicales et 

des changements revolutionnaires dans Ie rythme de progression si l'on veut que les 

objectifs de la Decennie soient atteints dans un avenir previsible. 

Voici quelques-uns des problemes cruciaux auxquels se heurtent les aut res pays 

a) obstacle au niveau des ressources, car le peu de moyens humains, materiels et 

financiers disponibles fait l'objet d'une concurrence avec d'autres secteurs de 

developpement; 

* Cette classification est 1a suivante 

1 <300 dollars par habitant A < couverture des services 35 % 

2 300 - 1 000 dollars par habitant B - couverture des services 35 a 70 % 

3 ~ > 1 000 dollars par habitant C 3 :> couverture des services a 70 % 

4 pays disposant de revenus 

excedant leurs besoins 
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b) ignorance de la part de ceux qui fa~onnent l'opinion publique des besoins et des 

aspirations de la population, pour laquelle il serait profitable que l'on accordat 

une plus grande priorite a la mise en place de services d'assainissement de base; 

c) manque de connaissance, de compr~hension et de motivation de la part des 

administrateurs publics a l'egard du role important que jouent l'approvisionnement 

en eau et l'assainissement dans Ie developpement d'un pays; 

d) ignorance des aspects socio-culturels du developpement du secteu~ particulierement 

de l'assainissement; 

e) morcellement des responsabilites entre de nombreux organismes, aboutissant a une 

absence de coordination des activites; 

f) absence de politiqu~financieres realistes, notamment pour ce qui est des 

collectivites de petites dimensions et des zones rurales; 

g) manque de main-d'oeuvre qualifiee; 

h) manque d'une technologie appropriee et non application de celle-ci. 

Le developpement du secteur approvisionnement en eau et assainissement exige une 

forte concentration de capitaux et necessite des operations pluridisciplinaires complexes. 

Du point de vue de la complexite, il s'agit de l'une des activites de developpement les 

plus ardues car elle ne depend pas uniquement de facteurs materiels (ressources finsnciere~ 

materiel et equipement) maia aussi de comportemen~culturels, institutionnels, socio

economiques, industriels et communautaires. 

La plupart des obstacles enumeres ne sont pas l'apanage des pays de la Region de 

la Mediterranee orientale, mais ils sont Ie lot commun, bien qu'a des degres divers,de 

tous les pays en developpement. 

Les principaux obstacles au developpement de ce secteur sont decrits ci-dessous. 

Ressources 

Climat 

Tous les pays de la Region etant situes dans la ceinture climatique semi-aride ou 

aride, ils manquent d'eau, les couts du developpement y sont eleves et les resultats ne 

sont pas toujours fiables quant a la quantite ou a la qualite. 

Main-d'oeuvre 

La cherte du personnel gestionnaire, technique et semi-qualifie est l'un des obsta._ 

cles majeurs au developpement sous tous ses aspects, mais Ie probleme est encore plus 
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epineux dans Ie secteur approvisionnement en eau et assainissemento En effet,par leur 

nature merne, la plupart des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement 

sont relativement peu importants du point de vue de l'investissement, et merne les 

techniciens en debut de carriere trouvent plus de satisfaction professionnelle a 
travailler sur de garnds projets de prestige, pour lesquels salaires et conditions 

sont infiniment meilleurs, que dans Ie secteur eau et assainissement. Le personnel 

gestionnaire et technique se trouve done absorbe par d'autres projets de developpement 

Difficultes logistiques 

La difficulte a obtenir de fa~on continue materiaux et equipements est une entrave 

supplementaire aux programmes dans ce secteur. Les materiaux et les equipements 

necessaires aux projets ne sont pas complexes; toutefois, dans la plupart des cas il 

faut les importer, tout comme les pieces detachees. Dans 1a majeure partie des pays, 

la situation economique existante ne permet pas toujours de programmer ces importations 

et il en resulte des retards susceptibles de perturber Ie deroulement des projets. En 

outre, meme si l'on s'est procure les materiaux et les equipements necessaires, les 

difficultes de stockage, transport, etc. risquent de compromettre la programmation et la 

planification. 

Informations 

Les donnees sur lesquelles doivent s'appuyer les activites du secteur approvision

nement en eau et assainissement etant inexistantesou, au mieux, incompletes, les plans 

socio-economiques nationaux sont loin d'etre adaptes a la realite. 

Previsions de depenses 

Les depenses pour la peri ode du plan de developpement sont sous-estimees ou 

surestimees, de telle sorte que les credits ouverts par les budgets nationaux doivent 

etre modifieso En outre, les revenus provenant des plans d'approvisionnement en eau 

deja executes sont generalement inferieurs aux previsions pour diverses raisons. Paral

lelement, les depenses du secteur sont soumises dans une certaine mesure aux fluctuations 

des taux de change qui ne peuvent etre constarnment compen.sees par Ie budget national 

ou par les contributions queIque peu incertaines des pays etrangerso 

Technologies 

En regIe generale, les pays en d€veloppement s'adressent exclusivement aux pays 

economiquement d€veloppes pour importer diverses technologies. La raison on est que 

les specialistes responsables de ce secteur ant ete formees dans ces pays d€veloppes 

ou ont adopte leurs normes, leurs criteres et leurs pratiques. Meme la main-d'oeuvre 

specialisee importee a ete adaptee a l'environnement ou elle a ete formee et elle est 
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encline a appliquer l'arsenal des modeles de cet environnement aux pays en developpement 

au lieu d'essayer de trouver la technologie convenant Ie mieux aux plans d'approvision

nement en eau et d'assainissement (elle aussi prefererait participer a des projets 

mettant en oeuvre des technologies prestigieuses)o L'absence de technologies appropriees 

et leur importation rendent les projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement 

couteux du point de vue construction et difficiles a exploit~r et a entretenir. Un rapport 

de la BIRD (6) etabli apres examen de quelque 18 000 publications sur l'assainissement 

a conclu que moins de 2 % de celles-ci presentent un interet pratique dans les pays en 

deve loppemen t. 

La description qui suit de la situation dans un pays en developpement pourrait 

s'appliquer a certains pays de la Region de la Mediterranee orientale: 

"Pour egaler 1es· pays developpes en ce qui concerne I' approvisionnement en eau 

potable des communautes rurales, de nombreux pays ont importe des techniques 

conventionnel1es de traitement de l'eau (coagulation, sedimentation, filtration 

rapide sur lits de sable et chI oration) comme solution universelle a leurs 

problemes d'eau et de sante rurale. Mais, pour plusieurs raisons, l'experience 

s'est sol dee par la desillusion. L'investissement initial est eleve et chaque 

usine do it generalement etre adaptee a un ensemble de caracteristiques locales. 

La conception et la construction de ces usines exigent done beau coup de temps, 

ainsi qu'un personnel hautement qualifi€. En Thailande, les difficultes d'exploi-

tation dans les communautes rurales se sont averees plus nombreuses. On ne 

disposait pas du materiel de laboratoire necessaire aux tests sur prelevements 

quotidiens ou hebdomadaires pour determiner les dosages chimiques appropries; 

Ie personnel etait insuffisamment forme pour executer les tests de coagulation sur 

prEHevements et pour en interpreter les resultat's; les couts des substances chimiques 

chimiques etaient eleves dans les zones rurales et on a souvent essaye d'en diminuer 

la quantite pour abaisser les couts du traitement de.l'eau; les substances chimiques 

vinrent a manquer et il n'etait pas toujours facile dans les communautes isolees de 

les commander en temps utile ou d'obtenir des livraisons supplementaires; en 

l'absence de dosages corrects, les unites coagulation et sedimentation chimiques de 

l'usine fonctionnaient mal et, en consequence, les charges de troubles etaient 

presque entierement traitees par filtration rap ide sur lits de sable; on ne savait 

generalement pas pourquoi ni comment laver a contre-courant les filtres sur lits 

de sable; dans certaines zones, on negligeait frequemment au cours de la construction 

de determiner la granulometrie correcte du sable; il etait difficile de trouver du 

sable donnant un bon rendement ; les budgets de fonctionnement insuffisants entrainaient 
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frequemment une moindre utilisation des substances chimiques et l'usine en etait 

reduite i ne fonctionner que de 4 i 6 heures per jour de production discontinue. 

Ces difficult's laia,ent aux chaf. da villasa, et eux villaseoia le sentiment 

d'avoir et' dup's car, .ambla-t-il, c' •• t una tachnolosia d'pl.c'e et inexploitable 
qu 'on leur a apporUe(4)". 

Structures 

De l'eau saine et un a,s.inilsement .ati,fai,ant sont lei 'laments indispensables 

de la protection sanitaire primaire telle qu'elle est definie par l'OMS pour atteindre 

l'objectif de la SPT/2000. Il faut done qua 1 •••• rvice. de sant' .ssument un rale 

plus grand et plus determinent dens l"laboration del stratlsie. de d'veloppement de ce 

secteur et s'interessent plus activement 1 la coordination 1 tous les niveaux 

administratifs. 

Toutefois, il convient d'observer que la prolif'ration des organismes et des 

institutions entratne souvent de, d.doublement., de. chavauchement, et un fonctionnement 

inefHcace. Ceci est particulilrement vrai pour le lecteur de l'eau et de l'assainis-

sement. Dans les 

different de celui 

villes, 

qui eat 

l'alimentation en eau •• t souvent gar'. par un organisme 

charg' de la collecte et de l"limination des d'chets. En 

milieu rural, il existe diff'rentel fa~ona d'aborder le probllme de l'eau m'naglre on 

peut l' envisager comme un objectif principal I comme annexe de l'irrigationl comme un 

secteur du service national des eauxl ~u comme un secteur du Ministlre de la Sante publique. 

Il en va de meme pour l'assainissament, 

Communaut' 

La participation de la communaut' et l'autonomi,ation sont de, probllmes majeurs en 

ce qui cone erne l'elaboration et l'exploitation des projets d'approvisionnement en eau 

et d'assainissement. En raison de. diverse, situations socio-'conomiques que connaissent 

differentes regions d'un pays donn', il est impossible d'adopter 1 l'egard de ces projets 

un modele sur mesure de particiaption communautaire. Il faut 'tudier et adopter une 

approche cas par cas, projet par projet, pour s'assurer d~ la participation de la 

communaute, en termes de financement et/ou de main-d'oeuvre, i l'execution, l'entretien 

et l'exploitation de ces projets. Il faut consulter les usagers en matiere de conception 

et les faire participer non seulement 1 l'entretien des installations, mais aussi a 

l'incitation a leur utilisation. 

Exploitation et entretien 

Trop souvent, merne lorsque les coGts de conception technique et les d'penses 
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d'equipement ont ete soigneusement etudies, on oroet d'estimer les frais d'exploitation 

et d'entretien ou on les prevait de fa~on imparfaite; en consequence, les installations 

sont mal entretenues et le programme finit par perieliter ou meme eehouer. 11 est done 

essentiel que la communaute prenne part a ces taches et que du personnel communautaire 

soit forme, mais it faut egalement que les gouvernements participent aux frais d'entretien 

et d'exploitation des installations. 

Education de la communaute 

Les usagers ne sont pas toujours conscients des avantages quli.ls peuvent tirer de 

l'alimentation en eau et de l'assainissement, ce qui constitue un obstacle a leur 

participation a la planification, a l'exploitation et a l'entretien des installations 

et a l'entretien des installations. 11 faudrait done, avant que les installations ne 

soient mises en place, eduquer la communaute dans Ie cadre des ecoles et par Ie biais 

des moyens de communication de masse. Cette education devrait egalement prendre 

en compte l'utilisation adequate des ins.tallations, hygiene corporelle y compris o 

Principales lacunes de l'information 

Pour developper Ie secteur dans les pays de la Region, il est necessaire de disposer 

d'informations ayant trait aux : 

sources d'eau (donnees fiables, tant qualitatives que quantitatives); 

criteres et normes de technologie appropriee, conception, construction, exploi

tation et entretiens; 

politiques et procedures de planification et de prograrnmation a moyen et a court 

termes; 

particiaption de la communaute, notivation et incitations; 

besoins en main-d'oeuvre; 

formation de la main d'oeuvre; 

controle de la qualite de l'eau; 

niveaux des services et aspects financiers; 

approvisionnement en eau de boisson et assainissement; 

inventaire des projets existants; 

structures d'organisation du secteur; 

V. REALISATION DES OBJECTIFS DE LA DECENNIE INTERNATIONALE 

CADRE POSSIBLE POUR LES PLANS D'ACTION NATIONAUX 

Dans Ie contexte general et a l'occasion de la Decennie internationale de ItEau 

potable et de l'Assainissement (1981-1990), l'aetion doit etre eentree sur la promotion 

des aspects suivants : 
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1. PROGRAMMES DE LA DECENNIE 

1. II conviendrait que les Etats Memhres elaborent des plans nationaux d€finissant, 

a long terme, des strategies d'application, des objectifs, des cibles, des cibles, des 

IDecanismes et qu'ils determinent des ressources. 

une evaluation des projets realises. 

Ces elements devraient se fonder sur 

20 Les consultations ou conferences nationales, lorsqu'elles sont organisees au niveau 

du pays, peuvent constituer une excellente tribune permettant de d€battre des orientations 

et des strategies, d'examiner et d'evaluer des options, de d€finir des responsabilites, 

d'adopter des axes d'orientation, d'associer les moyens d'information de masse et de 

susciter une discussion ouverte sur 1a redistribution des priorites entre les secteurs 

et au sein du secteur de 1'approvisionnement' en eau et de 1'assainissement. De telles 

conferences, tenues dans certains des pays de la Region ont eu un effet tres positif sur 

1'e1aboration des plans nationaux pour 1a Decennie. 

3. Etant donne que, sur Ie plan du partage des competences, Ie secteur est extremement 

diversifie dans la plupart des pays, il est indispensable que les Etats Membres se do tent 

d'un organisme au designent un office ou un ministere existant pour jauer Ie role d'or

gone de coordination active et assurer Ie dynamisme dont on a tant besoin. Dans certains 

des pays ou des comites nationaux d'acrion de haut niveau ont deja ete installes, il 

conviendrait de les renforcer davantage encore afin de les rendre pleinement efficaces. 

2. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 

II conviendrait deconsentir des efforts massifs pour favoriser et motiver les 

collectivites des Ie tout debut, grace a une utilisation minutieusement preparee des 

differents moyens de communication qui sont egalement un element permanent de la formation 

et des programmes d'appui pour la particiaption communautaire et l'education sanitaire. 

A cette occasion, il serait bon que les moyens de communication utilisent les dirigeants 

communautaires, notamrnent les Imams qui, dans les collectivites islamiques, ont un grand 

ascendant. II conviendrait d'ailleurs de leur faire suivre des sessions d'orientation 

au cours desquelles on mettrait l'accent sur les rapports existant entre, d'une part, 

une eau saine, un assainissement satisfaisant, une bonne hygiene alimentaire, des 

niveaux adequats de nutrition et, d'autre part, la sante. Si l'on veut que les program-

mes d'assainissement soient acceptes et, par consequent, couronnes de succes, il convient 

d'accorder la plus grande importance aux composanresculturelles et comportementales 

de chaque collectivite. 

Dans les pays, il conviendrait d'elaborer aux niveaUKnational, regional et local 

un cadre administratif a vocation decentralisatrice afin de solliciter la collaboration 
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et la particiaption active des collectivites a la promotion des programmes de la Decennie. 

Inutile de dire que la participation aux programmes et aux projets serait necessaire a 
tous les stades allant de la planification a l'exploitation et a l'entretien des 

installations. 

3. SYSTEME D'INFORMATION 

L'information est indispensable a la conception, a la gestion, a I'exploitation et 

a l'entretien des installations d'alimentation en eau et d'assainissement si l'on veut 

que les programmes satisfassent aux criteres d'efficacite, de simplicite d'exploitation, 

d'entretien et de reparation, et si lion veut egalement favoriser la participation 

comrnunautaire. Sans doute pourrait-on mentionner qu'une des contraintes majeures n'est 

generalement pas l'absence d'une telle information chez tel ou tel Etat Membre mais Ie 

fait qu'elle nlest pas diffusee au sein des organismes charges du developpement du secteur. 

La responsabilite de diffuser l'information n'est pas toujours clairement definie. 

Aussi est-il necessaire de designer une institution ou un organisme charge des differentes 

taches consistant a recueillir, traiter, echanger et transferer des informations ainsi 

que de la prise des decisions portant sur Ie choix de la technologie. 

II est interessant de noter que Ie Centre international OMS de reference pour 

l'approvisionnement en eau des collectivites, installe a la Haye, a entrepris un 

IIprogramme d' echange et de transfert d' informations" qui s' assigne cormne objectif de 

renforcer les infrastructures nationales d'information et de documentation et d'ameliorer 

leur capacite d'absorption des donnees techniques et scientifiques. 

4. DEVELOPPEMENT DES MOYENS HUMAINS 

Comme on l'a vu, la planification et l'execution de l'action de developpernent des 

moyens humains peut en fait constituer l'un des elements les plus decisifs qui intervien

nent dans l'issue des programmes de 1a Decennie. La strategie de developpement et de 

formation du personnel doit refleter les finalites de la Decennie et comprendre notarmnent 

les activites suivantes : 

I'elaboration de plans nationaux de d€veloppement des personnels s'integrant dans 

Ie plan d'ensemble; 

Ie renforcement des programmes existants de formation de techniciens d'assainissement, 

d'analystes financiers et de gestionnaires; 

l'extension des etablissements de formation technique et professionnelle aux niveaux 

national et regional, ainsi que la creation de nouvelles structures de ce genre 
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pour preparer Ie personnel des niveaux inferieur et intermediaire des services 

d'alimentation en eau et d'assainissement; 

1a promotion part iculiere de 1a formation de techniciens polyvalen ts "aux pieds 

nus" (pour recourir a une notion equivalente a celie des "medecins aux pieds nus" 

chinois) pour les travaux techniques; 

l'elaboration de materiels d'enseignement et d'apprentissage, de manuels, de 

directives et d'auxiliaires visuels dans les langues locales. 

5. MOYENS MATERIELS 

La penurie de nombreux produits tels que Ie ciment, l'acier, les canalisations, 

les ponts, Ie chlore, etc ••• entrave les progres dans Ie secteur de l'eau et de 

l'assainissement. II conviendrait d'examiner tres attentivement les types de materiels 

et de materiaux actuellernent utilises et de se demander s'ils conviennent vrairnent. En 

fonction de cette analyse, il pourra s'averer necessaire de se doter de rnoyens nouveaux 

ou renforces permettant de produire les materiaux necessaireso Lorsque ces moyens 

locaux n'existent pas, on s'attachera a garantir la disponibilite des materiaux en 

quantites suffisantes pour realiser les objectifs de la Decennie grace a l'importation 

au a 1 'elaboration de technologies de substitution uti1isant des materiaux que lion 

peut se procurer. 

6. EDUCATION SANITAIRE 

Vu l'acce1eration de l'expansion demographique et 1 'augmentation de la pollution 

des sources hydriques, l'education sanitaire devient un element indispensable si 

l'on veut faire prendre conscience des avantages que l'eau saine et l'assainissement 

constituent pour la sante. Toutefois, dans 1a plupart des pays de 1a Region, i1 est 

admis que l'education sanitaire constitue un element difficile et Ie point faible des 

programmes d'a1imentation en eau et d'assainissement. 

II conviendrait de concevoir des programmes d'education sanitaire prepares avec 

une participation locale et harmonises avec des activites. sociales et cu1turelles. Ces 

programmes devraient etre integres aux actions entreprises dans d' autres domaines des 

soins de sante primaires tels que 1a p1anification familia1e, 1a sante maternelle et 

infantile, la nutrition, etc. 

7. EXPLOITATION ET ENTRETIEN 

Comme on l'a vu, llexploitation et l'entretien des installations d'eau et d'assainis-

sement dans 1a Region ne sont guere satisfaisantso Aussi est-il urgent de faire Ie 

bilan de la situation en vue de discerner les causes des problemes et de leur trouver 
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des solutions. La planification a long terme en vue d'une amelioration de l'exploita

tion et de l'entretien do it accorder une place de premier plan a l'attribution de credits 

suffisants, a l'adoption de meilleurs methodes de gestion et a la formation d'un 

personnel qualifie. 

8. SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'EAU 

Nul ne doute de l'importance qu'une surveillance efficace de la qualite de l'eau 

fournie aux consommateurs, pas plus d'ailleurs que des mesures appropriees prises pour 

eviter que l'eau ne 5e paltue. 11 s'ensuit qu'en ameliorant l'alimentation en eau sans 

faire progresser parallelement l'assainissement et l'education sanitaire, on ne 

parviendrait jamais aux resultats escomptes en matiere de promotion de la sante. 

11 faut donc que les Etats l1embres prevoient des programmes de surveillance de la 

qualite de l'eau a l'appui des activites de la Decennie. Pour eela, il leur faut 

instaurer au renforcer une surveillance de la qualite de l'eau a tous les stades du 

developpement et de la distribution; entreprendre une formation du peI'sonnel et 

notamment orienter dans ce sens les inspecteurs de la sante publique, les techniciens 

d'assainissement et ceux qui font fonctionner les usines des eaux; renforcer les services 

de laboratoire pour qu'ils puissent proceder a des analyses physiques, chimiques et 

bacteriologiques d'echantillons provenant de zones urbaines et rurales, et entreprendre 

la preparation de manuels et de directives reposant sur des normes adoptees et des 

textes legislatifs pertinents. 

9. BESOINS EN l1ATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELO,PPEl1ENT 

Pendant la Decennie, des sommes enormes atteignant des milliards de dollars ont 

toutes chances d'etre investies dans des programmes d'alimentation en eau et d'assainis

sement dans l'ensemble de la Region de la Mediterranee orientale. La mise en oeuvre 

de programme dans les differentes parties d'un pays donne se sieuant a des degres 

variables de developpement, presentant des conditions hydro-geologiques differentes 

et venant s'ajouter a des differences existant entre milieu urbain et milieu rural 

rend d'autant plus complexe Ie choix des options technologiques convenant a la situation. 

Le caract ere pluridisciplinaire du personnel implique dans ce genre d'operations ajoute 

encore une autre dimension a l'elaboration de technologies appropriees. Dans ces 

conditions, les Etats Membres devraient: i) creer au renforcer les centres de recherches 

et les institutions specialisees constitues aupres des universites en leur impartissant 

la tache de determiner la faisabilite technique et economique des differentes options 

technologiques; ii) evaluer les effets economiques et ecologiques des technologies 
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destinees a assurer 1a conservation de l'eau, 1a recuperation et 1a reutilisation des 

eaux usees; et iii) mettre au point des dispositifs economiseurs d'energie et des 

innovations technologiques aux niveaux intermediaires pour ameliorer l'efficacite et 

accroitre l'opportunite des techniques. Les travaux port ant sur des res sources 

euergiques de substitution destinees a etre utilisees dans Ie secteur de l'eau seraient 

une autre activite souhaitable. 

VI COLLABORATION DE L'OMS AVEC LES ETATS MEMBRES 

La collaboration du Bureau regional OMS de 1a M€diterranee orientale avec les Etats 

Mernbres est un element fondamental de promotion des activites de 1a Decennie. 

u'a d'ailleurs pas cesse de se developper a un rythme de plus en plus grand. 

Elle nla 

Voici 

un panorama des principales activites entreprises dans Ie cadre de cette collaboration. 

Des rapports d'eva1uation rapides, prepares a titre de prelude au lancement de la 

Decennie en janvier 1981, ont ete realises pour tous les pays. La Decennie a ete 

officiellement proclamee et inauguree dans un certain nombre d'Etats Membres. Dans 

cinq des pays (Egypte, Oman, Pakistan, Somalie et Soudan) des conferences/consultations 

nationa1es ont ete organisees afin de definir les contraintes qui entravent l'evo1ution 

des choses dans Ie secteur de l'eau et de l'assainissement et dlarreter des mesures 

permettant dten venir a bout. 

Des etudes de secteur detai1lees ont ete entreprises a Djibouti et au Pakistan. 

En outre, trois pays ont beneficie d'une aide, sous forme de consultants a court terme, 

afin d'ameliorer leurs systemes d'information en matiere gestion se rapportant au secteur 

de l'eau et de l'assainissement. De plus, un systeme de surveillance continue de la 

Decennie a ete mis en place pour observer et contr8ler les progres realises dans Ie 

developpement de ce secteur. 

Les penuries de personnel constituant l'un des princiapux obstacles au bon develop

pement du secteur dans 1a plupart des pays de 1a Region, des mesures ont ete prises en 

Egypte, au Pakistan, au Soudan et en Syrie pour inventorier les besoins en personnel des 

differentes categories. Certains etablissements d'enseignement, tel que ce1ui-ci qui, 

au Pakistan, s'occupe de la formation postuniversitaire des ingenieurs en sante pub1ique, 

ont ete renforces. 

On a assure 1a promotion d'une technique d'assainissement peu couteuse consistant 

a construire des bassins de stabilisation des eaux usees en organisant un seminaire 

regional a Lahore (decembre 1979-janvier 1980). Des cours nationaux ont ete organises 

sur Ie meme theme en Egypte, au Pakistan et au Soudan. 
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Des missions de formulation de projets se sont rendues en Afghanistan et en 

Republique arabe du Yemen tandis qu'au Liban la Direction nationale du Plan a 

realise trois plans directeurs pour la gestion des eaux llsees, des dechets Bolides 

et des eaux pluviales. 

PROGRAMMES ACTUELS ET FUTURS 

Voici quelques-unes des activites de promotion de la Decennie prevues pour la 

periode biennale en CDurs et pour la periode d'application du septieme programme 

general de travail (1984-1989) : 

Organisation de conferences nationales de planification de la Decennie en Iraq, 

en Jordanie, en Libye, en Republique arabe du Yemen, en Syrie, au Yemen democratique 

et dans d'autres pays de la Region. 

Etude des possibilites de crlation d 1 un centre regional pour les activites d'hygiene 

du milieu qui, en plus d'autres missions, s'attacherait a mettre en place un centre 

complet d'information et de reference et un programme integre d'enseignement et 

de formation con~u dans Ie contexte de la Decennie. 

Organisation d'ateliers regionaux sur les aspects economiques et financiers de la 

planification des reseaux d'approvisionnement en eau et d'assainissemento 

Promotion de reseaux d'information sur les activites de la Decennie dans les 

differents pays, avec comme objectif l'elaboration et Ie transfert de technologies 

appropriees au niveau des utilisateurs. 

Incitation des instituts universitaires et de recherche a participer a la prospec-

tion de technologies correspondant aux besoins des pays. Des plans sont prets 

pour organiser un groupe de travail scientifique regional sur la question. 

Mise en place de systemes d'information pour suivre les progres de 1a Decennieo 

Cooperation a la planification de programmmde contrale de la qualite de l'eau. 

Accent mis sur la formation de personnel pour l'exploitation et l'entretien des 

reseaux de distribution d'eau et d'evacuation des eaux usees ainsi quIa i'intention 

de ceux qui occupent des postes de gestion. 

Poursuite de l'association aux programmes menes par les Etats Membres en matiere 

d'education et de participation communautaires. 

Accent mis sur la construction d'institutions et d'infrastructures en vue d'assurer 

la coordination entre organismes du secteur et de mener a bien des actions 

intersectorielles s'inscrivant dans des programmes de la Decennie, particulierement 

ceux destines a beneficier aux populations defavorisees o 
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TENEUR DE L'ORGANISME, BESOINS ET APPORTS QUOTIDIENS D'OLIGo-ELEMENTS 

CHEZ L'ADULTE (VALEURS APPROXIMATIVES EN mg)a 

PART DE 

DE 

Element 

Si 
Fe 
F 
Zn 
Cu 
V 
I 
Se 
Sn 
Mn 
Ni 
Mo 
Cr 
Co 
Ca 
Mg 

Teneur de Besoins 
l'organisme quotidiens 

18000 3 
4200 10 
2600 I 
2300 3 

75 2 
25 0,003 
20 0,2 
20 ? 
17 3 
15 2,5 
10 0,02 
9 0,1 
6 0,2 
1,5 0,00004 

10' 800 
19000 350 

Apport 
quotidien 

20 
13 
0,3 

13 
5 
2 
0,2 
0,1 
3 
4 
0,4 
0,2 
0,1 
0,3} 

1000 
300 

a Donnees empruntees a diverses sources. 

TABLEAU 2 

L'EAU DE BOISSON DANS L'APPORT 

Quantite 
fournie par 

Ie regime 
alimentaire 

(%) 

1 
7 

85 
40 
35 

5 
100 
60 

1 
3 
5 

50 
10 
80 
30 
35 

QUOTIDIEN TOTAL 

CERTAINS ELEMENTS (VALEURS APPROXlMATlVES)a 

Apport Apport quotidien maximal 
quotidien Element 

total eau du robinet eau minerale 
mg mg on 

,0 mg I~ b 

U 0,1 0,02 20 7,5 >100 
Mo 0,2 0,0004 0,2 
Se 0,2 0,005 2,5 
Sn 0,2 0,012 6 
C, 0,2 0,01 5 0,06 30 
I 0,2 0,005 2,5 
Ni 0,3 0.026 9 0,22 73 
F 2,4 1,4 60 
V 2,0 0,012 0,6 
Cu 2,5 0,7 28 0,06 2,4 
Mn 3,0 0,12 4 2,2 7.1 
Zn 10 1.4 14 0,12 1,2 
Fe 23 3,0 13 9 39 
l\fg 250 45 18 250 100 
Ca 1000 280 28 900 90 

a D'apres SCHROEDER (wit tableau 3, et LOET"l,,-..:, 
B. C. J., & BRINK:'IAN>,,;, F. J. J. Human intake of minerals 
from drinking water in the European communities. In: 
Hardness of drinking \vater and public health, Proceedings 
of a Col/oquium, Commission Eur. Communities, Luxem
bourg, 1975, pp. 173-202. Les blanes indiquent l'abscnce de 
donnees. 

bEn pourcentage de l'apport quotidien total. 
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FIGURE 1 

RAPPORT ENTRE LE TAUX DE MORTALITE DUE A LA FIEVRE TYPHOIDE ET LE 
POURCENTAGE D'HABITANTS NE DISPOSANT PAS D' APPROVISIONNEMENTS EN 

EAU PUBLICS DANS L'ETAT DE MASSACHUSETTS (ETATS-UNIS) 
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VARIATIONS DES COUTS DE LA MALADIE ET DES BENEFICES RESULTANT DE DIVERSES 
AMELIORATIONS APPORTEES AUX APPROVISIONNEMENTS EN EAU DANS QUATRE TYPES 

D'HABITAT DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 
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FIGURE 3 

REDUCTION DE LA MORTALITE PAR TYPHOIDE 
GRACE A L'ASSAINISSEMENT DE L'EVACUATION DES EXCRETA 
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FIGURE 4 

TRANSMISSION DE LA MALADIE A PARTIR DES EXCRETA 
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FIGURE 6 

EXPANSION DEMOGRAPHIQUE ET COUVERTURE EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
(EAU) 
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TABLEAU 3 

CLASSIFICATION DES MALADIES ASSOCIEES AUX APPROVISIONNEMENTS EN EAU ET A L'ASSAINISSEMENT 

I 

Categorie 

Maladies a transport 
hydrique 

a) c1assiques 
b) non elassiques 

II Infections dues a la 
toilette dans de l'eau 
polluee 

a) maladies dues au 
manque d'eau pour 
la toilette 

b) maladies dues a la 
toilette dans de 
l'eau polluee 

III Maladies a hotes inter
mediaires aquatiques 

a) penetration transcu
tanee 

b) ingestion 

IV Infections transmises par 
des inseetes vecteurs as
sacies a I' eau 
a) piquant a proximite 

de l'eau 
b) se reproduisant dans 

. 1 'eau 

Exemples 

Typhoide, cholera, 
hfpatite infectieuse 

Gale, t rachome, 
dysenterie bacil
laire 
Sepsis cutane, 
infections fongi
ques cutanees 

Schistosomiase 

Filariose 

Maladie du sommeil, 
paludisme, fievre 
jaune 

Causes 

L'eau contaminee en 
raison d'un assainis
sement mediocre trans
porte l'agent infec
tant 

Eau en quantite insuf
fisante pour permettre 
de se laver reguliere
ment; les infections 
se developpent 

Due partie essentielle 
du cycle vital de l'a
gent infect ant se de
roule chez un hote aqua 
tique; on marche dans 
cette eau au on la boit 

Ameliorations opportunes 

Garantir la sterilite micro·
lbiologique 
\Ameliorer I' assainissement 
~t la qualite de l'eau 

'Pournir une plus grande 
~uant it e d I eau 
IAm€liorer 1a proprete 
corporelle 

mviter les eaux infestees 
Wroteger les sources d'eau 

Les insectes transmet- ~au sous conduite des 1a 
tant la maladie piquent source 
a proximite de l'eau et Eau amenee SOUS conduite 
s'y reproduisent, par- u point d I utilisation 
ticulierement lorsque 
celle-ci est stagnante 
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PRINCIPALES MALADIES INFECTlEUSES EN RAPPORT AVEC LES APPROVISlONNEMENTS EN EAU 

Categorie Maladie Frequence Gravite Chronicite % de reduction 
par ameliora-
tion de 1 'eau 

1a Cholera + +++ 90 
la Typhoide ++ +++ 80 
la Leptospirose + ++ 80 
1a Tularemie ++ 40 ? 
Ib Paratyphoide + ++ 40 
Ib Hepatite infec.tieuse ++ H+ + 10 ? 
It Certains enterovirus ++ + 10 ? 
la, lIb Dysenterie bacillaire ++ +++ 50 
la, lIb Dysenterie amibienne + ++ ++ 50 
la, IIb Gastro-enterite +++ +++ 50 
lIa SeIt:icem:ies et ulceres cutanes +++ + + 50 
lIa Trachome +++ ++ ++ 60 
IIa Conjonctivite ++ + + 70 
IIa Gale ++ + + 80 
IIa Pian + ++ + 70 
IIa Lepre ++ ++ ++ 50 
lIa Teigne + + 50 
lIa Fievres transmises par 

Ie pou +++ 40 
lIb Maladies diarrheiques +++ +-1+ 50 
lIb As caridiase +++ + + 40 
IlIa Schistosomiase ++ ++ ++ 60 
lIlb Filariose ++ ++ + 100 
IVa Maladie du sonnneil 

a T. gambiense + +++ + BO 
1Vb Onchocercose ++ ++ ++ 20 ? 
IVb Fievre jaune + +++ 10 ? 
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TABLEAU 5 

COUT ESTIMATIF DE LA FIEVRE TYPHOIDE ET DE LA DIARRHEE ET DE L'ENTERITE 
POUR 100 000 HABITANTS,DANS CERTAINS PAYS, EN 1949 
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TABLEAU 6 

sur S T.J Pi'!" cas,'" lcl VEi'":.!r ,.,,~s 
: 0-1:,', a s 2~,,:.;, ~c ',-,rTls:; 
('I d;~ s.c:'1s rr.~<j;cd"( p,"-

~-''j r:::,'s, .,,; U3.'lS '", f)'.;:m2 fili,'-

COUT ESTIMATIF, PAR TETE, DES DISTRIBUTIONS D'EAU ET DES LATRINES DANS 
LES ZONES RURALES. 
DE L' E~:TERITE POUR 

COUT DE LA FIEVRE TYEHOIDE, DE LA DIARRHEE ET 
100 000 HABITANTS, DANS CERTAINS PAYS, EN 1949 
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Tabl.au 7 

1910 1915 

Population Pourcent.ap Population Poureentace 
de ... me de la den.me d.e 1. 
(Oft JOiUiono populatiOD (ell JOiUiono populatiOD 
d'_Unto) tot&l.e d'b&bitOllto) total. 
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1980 

PopulaUOII PourcOllt_ 
de ••• m. 40 1a 
(en JOilli""o populatiOll 
d'babitODt.) totalo 

Zone. urbain •• 316 61 ~50 11 526 15 

Zone. ru.:ra1 •• 182 10 313 22 .69 29 

'1'otal .98 29 163 38 995 ~3 

Tableau 8 

1910 1915 1980 

Population Pourcent&&e Population Pourcentace Population Pourc:eDtag. 
de.eervie 40la de •• ervie de 1a de ••• rrie 40la 
(en mlliona population (en mlliona population (en lI111iono population 
d.'habitant.) tota.le d.'habitant.) tota.le d 'habitant.) total. 

Zon.. urbain •• 331 11 .31 15 312 53 
Zonel rural •• 134 11 209 15 213 13 
'l'otal 411 21 646 33 585 25 

a/E' . OMS • • '1' bl' .. 1 . . - stlmatlons Presentees a Assem ee genera e des Natlons Vnles par Ie 
Secretaire general dans son rapport sur Ie Decennie internationale de 
l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement: Situation actuelle 
et perspectives (Document Nations Unies sorti sous la cote A/35/367). 

Les chiffres s'entendent Republique populaire de Chine non comprise. 



TABLEAU 9 

Population totale en 1980 Eau/Ass. Eau/Ass. 
Numero Pays (x 106) urbain rural 

Urbaine Rurale Total % Nbre % Nbre 

1 Afghanistan 2,2 13,3 15,5 20 0,4 8 1 , 1 

2 Arabie Saoudite 3,4 5,0 8,4 65 2,2 20 1 ,0 

3 Bahrein 0,3 0,0 0,3 100 0,3 100 0,04 

4 Chypre 0,3 0,4 0,7 100 0,3 100 0,4 

5 Dj ibouti 0,3 0,0 0,34 53 0,2 20 0,0 

6 Egypte 18,5 23,5 42,0 97 17,9 74 17,4 

7 Emirats arabes unis 0,7 0,1 0,8 88 0,6 50 0,1 

8 Iran 17,1 20,9 38,0 86 14,7 33 6,9 

9 Iraq 8,4 4,7 13,1 97 8,1 22 1 ,0 

10 Jamahiriya arahe 
libyenne 1,8 2,0 3,0 90 0,9 75 1,5 

11 Jordanie 1,4 1,8 3,2 100 1 ,4 55 0,9 

12 Koweit 1 ,4 0,0 1 ,4 75 1 , 1 0 0,0 

13 Liban 2,2 1,0 3,2 90 2,0 85 0,9 

14 Oman 0,1 0,8 0,9 70 0,1 10 0,1 

15 Pakistan 23,0 50,4 82,4 61 14,0 17 \0,1 

16 Qatar 0,2 0,0 0,2 90* 0,2* 50* o 0* , 
17 Republique arabe 

syrienne 4,0 4,6 8,6 90 3,6 55 2,5 

18 Somalie \ ,0 2,6 3,6 58 0,6 I 20 0,5 : , 
~~ --'- - -- -~ - -~ ~ -- - - -

* . . Estlmatl0n. 

Ass. urbain 

% Nbre 

NC NC 

NC -
100 0,26 

NC NC 

43 0,13 

70 13,00 

NC -
NC NC 

NC -

30 0,3 

100 1,4 

20 0,3 

NC -
60 0,1 

42 10,0 

NC NC 

70 2,8 

NC NC 

- ~ 

Ass. rural 

% Nbre 

NC NC 

- -
100 0,04 

NC NC 

20 0,01 

5 1,20 

- -
NC NC 

- -

10 0,2 

35 D,S 

- -

- -

- -
NC NC 

NC NC 

15 0,7 

NC NC 

- -
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Numero Pays 

J9 Soudan 

20 Tunisie 

21 Yemen (Republique 
arabe du) 

22 Yemen dernocratique 

23 Israel 

Total 

1990 (Estimation) 

Progression 
1980-1990 

*, . . 
Estlmat~on. 

TABLEAU 9 
(suite) 

Population tot ale en 1980 Eau/Ass. 
(x 106) urbain 

Urbaine Rurale Total % Nbre 

3,7 14,7 18,4 49 1,8 

3,1 3,3 6,4 96 3,0 

0,4 5,5 5,9 95 0,4 

0,6 1 ,3 1 ,9 68 0,4 

2,8 1,0 3,8 100* 2,8 

96,1 165,9 262,0 80 77 ,0 

130 1 2002 3383 95 123,5 

33,9 42,1 76 15 46,5 

Eau/Ass. Ass. urbain Ass. rural 
rural 
% Nbre % Nbre % Nbre 

45 6,6 80 3,0 NC NC 

29 1 ,0 64 2,0 60 2,0 

6 0,3 - - - -

23 0,3 NC - - -
100* 1,0 

32 53,6 i 
I 

I 
i 

60 124,8 

28 71,2 

lTaux de croissance 3,1 %. 2 . 3 • 6 % Taux de crOlssance 2,3 %. Taux de crOlssance 2, 0 

, 
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Ligne Pays 

TABLEAU 10 

ACCES COMMODE A DE L'EAU DE BOISSON SAINE 

OUI/TOTAL OUI 
Fourchette 

x 106 % 
<50 % 50-75 % >75 % 

1 Afghanistan 1,5/15,5 10 x 

2 Arabie Saoudite 2,2/8,4 26 x 

3 Bahrein 0,3/0,3 100 x 

4 Chypre 0,7/0,7 100 x 

5 (Djibouti 0,2/0,3 67 x 

6 Egypte 35,3/42 84 x 

7 Emirats arabes unis 0,7/0,8 88 x 

8 Iran 21,6/38 57 x 

9 Iraq 9,1/13,1 69 x 

10 Jamahiriya arabe libyenne 2,4/3,0 80 x 

11 Jordanie 2,3/3,2 72 x 

12 lKoweit 1,1/1,4 78 x 

13 ,Liban 2,9/3,2 91 x 

14 Oman 0,2/0,9 22 x 

15 Pakistan 24,1/82,4 29 x 

16 ~atar 0,2/0,2 90 x 

17 lRepublique arabe syrienne 6,1/8,6 71 x 

18 Somalie 1,1/3,6 30 x 

19 Soudan 8,4/18,4 46 x 

20 trunisie 4,0/6,4 62 x 

21 iYemen (Republique arabe 
du) 0,7/5,9 12 x 

22 ~emen democratique 0,7/1,9 37 x 

23 Israel 3,8/3,8 100 x 

24 ~otal 129,3/262 

25 ~ombre de pays dans la fourchette 8 6 9 

26 ~otal non desservi 132,7 

27* ron desservis, lignes N° 1, * Comprend des payg tres fortement 

14, 15, 18, 19, 21, 22 92,1 tributaires de l'aide bilaterale 

28 ~apport lignes 27/26(en %) 69,3 
et internationale. 

, 



DONNEES HATIO'NA,LES ET SECTORIEllES UTlLES A LA DECF.NNIE INTERNATIONAU: DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT, 1981 - 1990 

, *Donn6es nationalea DonnAes sectorielles Class i-

Population PNB **lnd1cateurs so~iaux llau • t\ssa.inissetnent Organisation Strat4gie et Cult, 
fiea-

I tion du i.eJnarque& 
110 Pays • .'!1.: $ 04:favoris6a Indice de a«ine aatisfaisaut sectorielle p1anification investi.aement, 

r par en 't de qual1d de Pop.urb. Pop.nlr. Pop.urb. Pop.rur. finellcement pays 

I 
tete population la vie 1.: 1.: 1.: 1.: 

I 
1 Af,hanistan IS,S 15:71 63 3' I 190 j 20' F.ible l'loh troia principaux or- P6riode pl.nifica- Secteur l faible 1A * Interm.. 

avec , falble .aau._. ,OU'f'ern-.r tion 79-84 : objec- priorit' (particu~ (.r..boul ez .. 
I 14,0 

I 
i - ALD - 7 I t~ cbar.I. du 'ec- tib .au u SO \. lilr..ent en r)a •• c cept') et t.n 

de no- v- 42 PI .. 13 teqr ;rlforaea iuaU- eau r 13 t; a •• ai- 1,3 1 de I'iQ9.to~ quantit' in-
_des al-12 tution' n6c •• aair •• ; ai •• -..at,ilDOr'; f.ible a'n6ration .uffisante • 

__ qcr.e de -.ta-~ p.. de pun llrIcen- de dispoaibilit'. 
I vr'i CKpAtri'a, fai- n., "a1ltance int,; .anq,ue de 

bl~ participat100 plan1flc.tlon,t.ch~ fonda pour E & In 
coc.unautaire; ac- ooioaie adapt6. et en rj nouveau tarii 
cr~l.ae.eDt -.1n_ 'tudea pr'luveatl .. urgent. ao.breux 
d'oeuvre Glee.aaire. aa.ent oIeea'&ire& or. fin. pt. 

2 Arabie 7,6 59:41 040 10 12. 100 84 99 100 Kin.. des Affaire. Dude plan 75"'80; Gouverne.ent .ub~ 4 * &v. 
Saoudite 

, 
.uQicip.lee & rura- proc.de dlv. a tr~. ventioDQe vente 

i - ALD - 6!1 lea charg' de l'.p- grande 6chelle en- eau. paa 4 ' obsta-

I 
v- 48 PI - 31 provisioane.eRt en trepri. depuia 70, ele. financiers. 

al II: 15* _au j aanque de per- axA aur u et usinea 

I I 
.onnel ap4cl.1i.6 et de ••• leaentjres~ 
qualifi'j expatri6a; ces by4rlque. et 
progr.... fo~tion con'ervation eau 
intensive priori- probl~ .. jeurin4-
taire. ce •• it' d"tablir 

I ! 
code eau;nouvelle 
technolo,ie purifi-

I 
I I 

r cation eau uAces~ 

I I rejpolitlque natio-
, 

I 
I I I nale eau bien d6fi-

i \ i , nie D4ce8aaire. , 
3 Bahrein 0,34 78:22 790! ! I 100 100* 100 100 'trois ors.cbarl" du Object!f. nat!onaus Cont E & En* doubl 4C * Donnf,es , 

I I Au> -100 
8eeteur; riorSanl.a- et p len Dlc:ennie e des recettes avee provenant 

I I I tion en un Serv.g~ cour. d.finition;3 recouvr~nt .&dio- rapport nil· 

PI' 0 ~.l 4"lect.,eau at terralna aquiflrea creitarif existant tional souail , 
I I ) I 

•••• in. pr6vueiaan~ 'pui", et cOntam1- non calcuI' surcoO a 1 'OHS,1980 • 

I 
, ClUe 1I&1n-<f loeuvre 'n'. par infiltrdb investis8ement et 
I , fo~aiezp.tri'.j •• line t.pliquant n'incitant pas a la 

I I , 
prog.for.Ation Q6~ retour l dea.a~ conservation, ina-
•• irejl'gielation eau coOt8UXiConaer- tallation compteur 
IUr rea sourceS by~ .ation eau priorl~ et nouveau tarif 
qu.. et ~ us'es tful'e·tr.-1t,eaent .~ rec~nd.4s. 
p6cessaire. r:¥ti!1 •• t n ~~ u •• re~ a. 

• Chypu 0,60 830 7 85 100 100 3 orr;. charlt4a du Problbe majeur:~- GouverQ~Dt tinan 30 
par ALD ALD= 98 secteur;bonne coorJ velopp..ent re~ ce jusqu'a 50 ~ de 

FE = 2 conception ee cons~ ces hydriques sup- coOts des projets; 
* Lea donn'es concernant Ie population ~t Ie PHB detent pour la plupart de 1977 et celles truction d~s proj. pl'-entalres;a~ AT et AC ext. niS-

concernant la r&partitlon urbaine et rurale de 1975 (Rapport Baaque .oDdiale, 1979). par firmes interna~ visionne.ents es- cessaires. 
** Population sub.istant cu-de •• oua d'un ui.~ ~niaal de re.e~s n6ce'saires aux dapeusea t.ionalea. sentielleaent en 

de p~~re nice •• it' en .. tilre de dsn~eB alt.entaires, d'babil1~nt et d'abri surface;r'pardtkn 
(Obaec.ateur de I'OCDE; OVer.ea. Develo~Qt CounCil, Wa.hiuaton. 1918). ad'quate des res· 

sources bydriques 
entre consomastion m6n~re et agricole n6cessaire. 
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DONNEES NATlONALES ET SECTORIELLES UtILES A LA O£CENNIE INTERNAITONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINrSSEMEN'I~ 1981 - 1990 

*Donn~e$ nationales Donn~es sectorielles 

I P.£p..ulation PNB **Indicateurs sociaux Sau ' n6sainis8eroent Ot:ganisation Stratfgie et i CoOt, 
$ Wfavoris6s Iudice de saine sattsfaisant seetorielle plani.fication investisaeaent No Pays .. • "4 

fi nanc emen t r par en Z de qualite de Pop.urb. Pop.rur. Pop.urb.! Pop.rur' l 

t!te population la vie t t t 7. 
, 

53* 20 43 20 C.ROUGE respopsable f&bsence MCanisaaes Faible a,pjration 5 Djibouti 
1

0
•
30 91 :9 580 

approvi8ionneaent __ ~ laoific~tLon e~~ disponibilit'a i~ 
ALD = 4 eau en u;G4nie rura ~~ennie, proj.ex'· proj. ez4cut6s grl 
PE = 1 en r;Min.des Trav~Ul ut._ en fonction ce 1 subventions I publics respoGsable isponibilit6 de At ext.;beaoin pour-I ass. en u;autorit's axt.jassi.taoce. I suite AC pour d~v. 

locales en r;faible lanification et 6- secteur. 
COGr. ;.a.u<\ue ... 1u- ~udeB pr6investisse-
d'oeuvreimanque pil~ ~t 04ceasaires. 
d'tacb'ea obatacle I principal;progr-..e 
fO~tion intensive 
uraent. 

b Egypte 38,5 42:58 320 41 97* 56 70** 5 Min. Loa_ent et Be- ~r'e plan 76-80iab' Secteur re,r'sente 

ALD • 88 
conatruction co~t.~ ence plan D6eennie 3.5 X iov.tot.;es-

i '" 101 secteur avec GOPW ~i8 gouverneaent 8entiell~nt sub-
• = 54 FE = 9 chars' de r, GCWA III ~~, 1 r4aliser venti0an4 par soa-

I a1- 44 Caire,AWA l Alexan· bj~e~if8 D6eennie verne.entifalble 
drie pour t'eau, au· F _tant cd- J ."'rat100 diBpoui I 
torit4a locales pou ~ta aecteur;'tudes bilit's int.; fai-I autrea centres;GOSSI r'inv. et ,roj.bie ble capacit' d'ab-

I 
I responsable d'ass., pt'~4s nice8sai- sorption due A pro 
I sCA responaable zone lEes. ddures lentes; 

canal j iuatitutions beaoin d'a.ple AC I I 

I 
inappropri'es, .an- et de nouveau tarU I \ que .. in-d'oeuvre 

! 1 i 
qualifi'e. , 

1 Emi:tata 1°.8
1

86
"4 

4 421 ].!trl 88** I 50 24*** Noabreux org.;rea· pecteur prioritaire. Paa d'obstaCles arabes upis ponaabilit' divia'e apeet construction fin.;er'dits budg'-I 1 = I et faible coor.iper- ~&nde.IeDt acc4.t'r', tai1:ea aut: base an \ ' • = sonnel t.propre; ex- bsence planifica- nuelle et attribuls I ., - patri's;institutiona ion A lona ter.e aur base ad hoc 
faiblea;or. utilisa- ioa<s lfin.Planifica- coO.t 'leV6pUhA~ 
tion et contrOle eau iou cr~;plan d'en- louYerne.ent four-
envisaa'e. able pour reaaour- nit taua fonds de 

es hydriques en dfv.;reeettea eau 
~~P.;'tudea ,r'inv. couvrent 1110 .. 1/3 

ceaaaires. codts B & En;assai-
nis~t &ratuitj 
nouvelle structure 
taritaire ~ce8sai-
reo 

Classi-
fi<:.a-
tiOD du llemarques 
pays 

* Serv.intel"lll 
et qualiU 
douteuse, es-
cepUi ville 
Djibouti. 

2A * Fuites U" 

eeasives r'-
seauisen.io-
tem. 
** Avec r'-
seaux 'gouts 
surcharg.s et 
~l eotrete-
rus. 

4C E ..... r inclu 
OIII4des. 

~* Serv.intEm. 
uaHt' incer 
aine,fuitea 
xcessives. 
** Deaservie 
~r r'seaux 
"gouts. 
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DONNEES RATIONAlES ET SECTORIELLES UTlll:S A LA DECERNIE INTERNAnONAIE DE L'UU POTABLE tT DE L'ASSAINISSBMENT. 1981 .. 199D 

*Donnees nationales Donn'e. sectorielle. 
Assaini.sement OrgaDisation Stradgie et CoOt, PO'Dulation PIIB **Indicateurs sociaux Eau 

lao Pay. a • Dffavori ... I:adice de saine .. thfahant .ectorielle pl.anification ill9'eatissellellt "'I: r par en 't de qua1it6 de Pop.urb. Pop.rur. Pop.urb. Pop.rur. fiuance.ent I Ute population 18 vie 'I: I I 7; 

8 Iran 34,8 4S,SS 2 160 S 31 86 33 Bureau r'aional de. Bur'e V~e PUn-»83, I.e seeteur repr'sar 
E~ reapoa,able de ~laaificatiOQ sec- te 3 % da eoOt de 

1 • 1.20 ALD - 68 de l' eau daDs gr..uia tear {Mr or. couYer I'1uv.poblic tot. 
" - 52 PE - 18 centre. u • .un1cipalr na.entauxiparticip. de. pro •• de .eeteur 

.1 - SO t'. dan. petlt. cen- tion c~taire. pour Plan ~tuel, 
tres,Min.de IlEne. lucitation l l'ia.. soit 700 • $ clont 
r.apoa .. ble de I'a •• Gouvern_nt ... aa4 sao. $ pcME I'eau 
en u;M1n.Sant' rea- l r6ali.er object~ aous fo~ de sub-
pOD.able de. inv.eau DrAcennie pour I' e~ ventiODe du Gouver-
et •••• iprabl~. de pas d'abjectlf.~ beaent &uK or&.de 
per.onneliproa·fo~ I' .... iDi •• -.ent. eecteurif.lb1e g'of 
tion .. in-d'oeuvre . rat:ion de clieponibt 

. n&ce •• aire . lit's into 

9 Iraq 12.0 64,36 1 550 11 ~ 90* 14 faible** f.ible 5 ministlre. concer~ Dur6e plan 76-80; Secteur repr4aente 
06s par Ie secteuri .b •• nce d'objectlf. 2 ~ de l'laY.tot., i ... 104 re.tructuratioo en pour Ie secteur, avec 70 • pour I_ 

v - SS une Org.d'Et.t ache- I-is Gouveroe.ent faible ,"-'-ration. 
1 = 'eiConsella de. ~ engaa' 1 r4alis.r diaponibllit'. de 

et des Egouts l Baa- objectifs D6cean1ei l'iuv. De couvrant 

i 
dadi .. uval. E & Eni enqulte bJd.ro-a'olr pas I & In, .ous-
~que de aain-dloeu 11que et a.sistance IUtilisation des czr 

re qualifi4e, prOS. A la plaaific.tion dit. gouyern_n~~ 
foraation ~ces.air~ acessaires. inv. prnu,s pour IM-
articip.tion Ca..M- eermie:: eau 1,510 
~taire en r dolt ~lliard. $, •••. 

tre renfore'e. p,750 .I11i.rds $. 
10 I J_itiya 2,6 ",,*,S6 6 680 Hoia9 de .s ~ 100** 100-** 20 ~a.de. MUaicipalit4 Dur'e plaD 76-80;ac Secteur repr'sente ar.lIe e.pan •• ble du .ec- .1'ratiou sans pr' ,3 't de l'itIY.tot., Ubyenne i - 42* teur avec 3 Direc- fc.'dent du .ecteur coat par tlte 'lev' 

I 
v-55 ions g4n4rale.j.eil ~endant derQier pour proj.approvi-
1 - 4S leure coor.u6ce.sa~ ~lani5yst~s don~ .ionnelleD.t eD. eau 

'forme des in.titu- ~~.# plan Weeanie (700-1 000 $)# coOt I 
ioo. pour "iter ~finition et pr'pa- doubl' pour asaai-

I hev.uchaaent activi- atian proj. n6ce.- fntes.-entipas d'or '0. •• ires. tacle. fln ... is ca-
pacib6 d'absorption , 
It.itft:. 

11 Jordanie 3,2 S,4S 110 19 ~ 60* 5S 60 or. de secteur .ve !nude plan 76-80j Secteur repr'.ente 
aible coor ... i. re~ paa d'objectif pour 4 't de l'iuv.tot., 

i '" 22 IALD" .. 8 *** tructuration pr&vue Ie .ecteuriPlan de avec 3't pour appro-
v '" 56 PE c 12 Insuff! .. Paible n 85 par fuslonne- ~~.n6ces.a1re,par- isiODDeM!nts en au; 
1 - S9 sante ~nt en un or.(WSC); iculilr~t en .. lAc repr4:.8Ilte 4O't de 
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DONNEES RATIONALES ET SEC'l'ORIELLES UTILES A LA DECENNIE INTERHATIONAU; DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT, 1981 .. 1990 
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DONNEES NATIONALES ET SECTORIELLES UTlIES A LA DECENNIE IN'l'ERHAnoNAlE DE L'EAU PO!ABLE ET DE LIASSAINISSEMENT, 1981 - 1990 
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TABLEAU 11 
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CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'EAU - RESOLUTION II ET 

PLAN D' ACT ION 1 

Resolution II. Approvisionnement en eau des col1ectivites 

LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'EAU 

COMPTE TENU de l'evolution des debats et des aspirations manifestees par les pays 

representes a 1a Conference des Nations Unies sur l'eau a Mar del Plata, ainsi que 

des propositions faites a Habitat: Conference des Nations Unies sur les etablissements 

humains, 

CONSIDERANT 

a) Que tous les peuples, quels que soient leur stade de developpement et leur 

situation economique et sociale, ont Ie droit de disposer d'eau potable en quantite 

et d'une qualite suffisantes pour repondre a leurs besoins essentiels; 

b) Qu'il est universellement reconnu que 1a possibilite de disposer de cet element 

est essentiel1e a 1a vie humaine et au developpement complet de l'etre humain, 

en tant qu'individu et en tant que membre de la societe; 

c) Que, dans une large mesure, des considerations analogues s'appliquent a tout ce qui 

a trait a l'evacuation des eaux usees, y compris les eaux d'egout, les effluents 

industriels et agricoles et d'autres sources nocives, cette tache relevant 

essentiellement des services d'assainissement de chaque pays; 

d) Que Ie probleme fondamental qui se pose a l'humanite tout entiere ne pourra etre 

resolu que grace a l'existence d'une cooperation internationale sans reserve, 

revetant tous ses aspects a la mobilisation de ressources physiques, economiques 

et humaines; 

lvoir rapport de la Conference des Nations Unies sur l'eau, Mar del Plata, 14-25 
mars 1977, New York, 1977, E/CONF.70/29 (publication des Nations Unies, numero de 
vente: F.77.II.A.12), pp.65-69. 
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e) Qu'il est indispensable d'ouvrir 1a voie a cette cooperation essentielle, pour 

que l'eau soit accessible et soit equitablement repartie entre tous les habitants 

des differents pays; 

£) Que les pays qui ont les moyens de fournir une aide, ainsi que les organismes 

internationaux ou regionaux, doivent s'attacher a Ie faire jusqu'a ce qu'ils 

parviennent a eet objectif, en s'effor~ant de simplifier les regles et les arrange

ments administratifs; 

g) Que les organismes des Nations Unies et les autres organisations internationales 

progressent sur 1a voie de 1a creation eventuelle dlun mecanisme consultatif de 

groupe3 pour les programmes d'approvisionnement en eau des collectivites; 

RECOMMANDE CE QUI SUIT 

a) II faudrait que les politiques et les plans nationaux de developpement la ou les 

besoins essentiels de l'homme n'ont pas encore ete satisfaits, accordent la priorite 

a l'approvisionnement en eau potable de toute 1a popuJation et a l'evacuation 

finale des eaux usees; il faudrait egalement qu'ils s'assurent de la participation 

des organisations benevoles locales et encouragent et soutiennent activement leurs 

efforts; 

b) Les gouvernements jevraient reaffirmer l'engagement qu'ils ont pris a Habitat 

d'''adopter des programmes assortis de normes qualitatives et quantitatives rea1istes 

en vue d'assurer l'alimentation en eau des zones urbaines et rurales d'ici a 1990, 

Sl possible"; 

c) Afin d'atteindre ces objectifs, les pays qui doivent developper leurs reseaux de 

distribution d'eau potable et d'assainissement devraient proceder d'ici a 1980 a 

l'etablissement des programmes et des plans destines a desservir 1es populations 

et a agrandir les reseaux existants et a en assurer l'entretien; au developpement 

des institutions et a l'utilisation des res sources hu~aines; et a la determination 

des ressources necessaires; 

d) II faudrait que les organismes des Nations Unies coordonnent leurs travaux pour 

collaboreravec les Etats Membres, sur leur demande, aux travaux preparatoires 

decrits a l'alinea c) ci-dessus; 

e) II faudrait qu'en 1980 les programmes nationaux ainsi realises soient, dans la me sure 

au les pays interesses ont reussi a mobiliser l'appui local et national, passes en 

revue selon un mecanisme approprie qui serait fixe par Ie Conseil economique et 

social et fonde sur Ie recours aux rouages existants, en vue d'aboutir a une action 

coordonnee, orientee vers la realisation d'objectifs convenus; 
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f) Conformement aux decisions des mecanismes existants du Conseil economique et 

social, on devrait disposer d'une assistance exterieure appropriee pour aider 

a 1a construction, au fonctionnement et a l'entretien de ces systemes; 

g) Le plan d'action enonce ci-apres devrait etre execute de fa~on coordonnee aux 

niveaux national et international. 

PLAN D'ACTION 

La realisation des objectifs de 1a Recommandation C.12 d'Habitat exige des mesures 

draconiennes et it taut que les pays, de merne que 1a communaute internationale, s'engagent 

fermement dans cette voie. 

A, DOMAINES D'ACTION PRIORITAlRES 

1. l.'action do it viser a promouvoir 

a) une meilleure prise de conscience du probleme; 

b) I'engagement des gouvernements de doter toute la population dlun approvision

nement en eau salubre en quantite suffisante et d'installations sanitaires dt 

base d'ici a 1990, en accordant 1a priorite aux pauvres et aux demunis ainsi 

qu'aux regions au l'eau est rare; 

c) l'affectation a ce secteur d'une plus forte proportion des res sources tota1es 

consacrees au developpement ecanomique et social en general. 

2. Une action s'impose pour remedier a 1a penurie de personnel (surtout aux niveaux 

moyen et subalterne), aux insuffisances des institutions et des structures et a 
l'absence de techniques appropriees et rentables. 

3. II faudrait elaborer de nouvelles approches debouchant sur un apport 

plus important de fonds nationaux, internationaux et bilateraux octroyes a des 

conditions plus favorables et plus souples, afin de permettre aux pays d'executer 

les travaux plus rapidement et, ce qui importe davantage, d' employer les ressources 

supplementaires d'une maniere plus efficace. 

4. II faudrait eduquer les collectivites en matiere d'hygiene domestique et les amener 

a s'interesser et a participer au programme comme il convient, a tous les stades, 

y compris la planification, la construction, Ie fonctionnement, l'entretien et Ie 

financement des ouvrages, ainsi que 1a surveillance et la protection de la qualite 

de l'eau fournie. 
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B. RECOMMANDATIONS EN VUE D'ACTION AU NIVEAU NATIONAL 

Chaque pays devrait fixer pour 1990 des objectifs qui concordent dans toute la 

mesure du possible avec les buts adoptes a l'echelle mondiale. 

objectifs, chaque pays devrait : 

Pour atteindre ces 

a) Elaborer des plans et programmes nationaux pour l'approvisionnement public en eau 

et l'assainissement et fixer des etapes intermediaires dans Ie contexte des phases et 

objectifs du plan de developpement so,-io-economique, en ~ccordant une atten~ion priori

taire aux couches de la population dont les besoins sont les plus grands; 

b) Mettre en train immediatement des etudes techniques et de Justification portant 

sur les projets qui sont juges prioritaires et font appel a une technique rentable 

adaptee aux conditions locales, avec une participation de la collectivite, une gestion 

rationnelle et des moyens de financement pour l'exploitation et l'entretien des ouvrages; 

c) Evaluer la situation en matiere de personnel et, en se fondant sur les resultats 

de cette evaluation, etablir des programmes de formation a l'echelon national pour 

repondre aux besoins irnrnediats et futurs en personnel d'encadrement, techniciens de 

niveau moyen et, ce qui importe Ie plus, techniciens de village; 

d) Promouvoir des camp agnes nationales de masse pour mobiliser l'opinion au sujet des 

services d'assainissement de base, et mettre au point des methodes propres a assurer 

une rarticipation active des collectivites au programme; 

e) Creer des institutions appropriees, s'il n'en existe pas deja, et leur confier des 

responsab-il i tes precises en ce qui concerne la planification, I' execution et la 

surveillance du deroulement du programme; 

f) Coordonner les efforts de tous les secteurs actifs dans les zones rurales, en 

utilisant Ie personnel et les autres ressources disponibles, afin d'assurer la mise 

en place dans ces zones d'installations d'assainissement acceptables sur les plans 

technique et social; 

g) Elaborer pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement un fonds de roulement 

national finance principalement grace a une augmentation substantielle des prets et des 

dons provenant de sources nationales et etrangeres, qui encourage a la fois la mobilisa

tion des res sources pour ce secteur et la participation equitable des beneficiaires, 

qui decourage tout gaspillage et qui comprenne un systeme de tarification assez souple 

et, quand clest necessaire, des subventions expressement prevues ou dlautres mesures 

propres a favoriser la realisation des objectifs economiques et sociaux du programme. 
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C. RECOMMANDATIONS EN VUE D'UNE ACTION GRACE A LA COOPERATION INTERNATIONALE 

6. Afin d'atteindre les objectifs d'Habitat, 1a communaute internationale devrait 

adopter de nouvelles approches pour soutenir des engagements nationaux accrus, plus 

particulierement dans Ie cas des pays les mains developpes et Ie plus serieusement 

touches. II est done recommand€ : 

a) D'accro1tre les contributions financieres en vue de renforcer 1a capacite des 

institutions internationales et bilaterales qui cooperent avec les gouvernements 

pour d€velopper l'approvisionnement public en eau et l'assainissement; 

b) A 1a demande des gouvernements, d'etendre 1a cooperation a 1a formulation et a 1a 

mise en oeuvre de projets et programmes hautement prioritaires pour l'approvision

nement public en eau et l'assainissement, avec une analyse des buts, des methodes 

et des ressources; 

c) D'intensifier la collaboration avec les elements de l'OMS charges en permanence 

de surveiller et de faire connaitre la situation en matiere d'approvisionnement 

public en eau et d'assainissement ainsi que les progres realises dans ce domaineo 

7. La Comrnunaute internationale devrait accorder une priorite elevee a la collaboration 

avec les gouvernements en ce qui concerne les enquetes sur la main-d'oeuvre, l'institu

tion de programmes de formation nationaux (pour repondre aux besoins immediats et futurs 

en personnel d'encadrement, en techniciens de niveau moyen et en techniciens de village), 

la recherche et 1a promotion de la participation communautaire o 

II faudrait mettre encore davantage l'accent sur les avantages sociaux. Les 

institutions multilaterales et bi1aterales de financement devraient reconnaitre la 

necessite d'accorder davantage de subventions et de prets a faible taux d'interet en 

faveur des programmes d'approvisionnement public en eau et d'assainissement et, lorsque 

cette pratique est deja acceptee, elles devraient accroitre la proportion de ces prets 

Elles devraient etre disposees a assumer une plus forte proportion des depenses locales 

lorsqu'elles financent des projets d'approvisionnement public en eau et d'assainis

sement, a accroitre Ie montant total de leur allocations de credits, surtout pour l'ap

provisunnement en eau et l'assainissement dans les zones rurales, et a completer les 

efforts deployes sur Ie plan local pour renover et entretenir les reseaux. 

9. Les pays en deve10ppement devraient favoriser la cooperation entre eux, notamroent 

pour 1a creation de moyens de formation interpays, la mise au point de techniques 

appropriees et de methodes de formation et de gestio~ etl'echange d'experts et de 

renseignements, afin que l'experience acquise ailleurs puisse etre adaptee aux 

conditions locales. 
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10. II faudrait creer un mecanisme efficace d'echange de renseignements grace a 1a 

cooperation internationale, en renfor~ant si possible les mecanismes existants aux 

niveaux national, regional et international, afin de permettre 1a transmission 

d'informations seleccionnees au sujet de tous les aspects de l'approvisionnement en 

eau des collectivites et de l'assainissement. Tous les projets d'approvisionnement 

en eau des collectivites et d'assainissement devraient comprendre, a chaque phase, 

un element de communication avec les autres projets. 

11. Des consultations devraient avoir lieu periodiquement entre les gouvernements, 

les organisations internationa1es, 1a communaute scientifique internationa1e et 1es 

organisations non gouvernementa1es competentes en vue d'assurer une action coordonnee 

et acceleree dans 1e domaine de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement en 

milieu rural. 

12. Dans Ie systeme des Nations Unies, i1 faudrait ameliorer la coordination au niveau 

des pays afin d'assurer a) une approche pluridisciplinaire pour Ie developpement 

des services d'approvisionnement public en eau et l'assainissement; et b) l'inclusion de 

l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans les projets de developpement 

rural. 
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Proclamation de 1a Decennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, 

1981-1990 

L'ASSEMBLEE GENERALE, 

PROFONDEMENT PREOCCUPEE du fait qu'une grande partie de la popUlation mondiale 

nlest pas convenablement desservie par un systeme salubre et abondant d'alimentation 

en eau et qu'une partie plus grande encore de cette population est privee d'installations 

sanitaires adequates, 

PREOCCUPEE EGALEMENT a l'idee que cette situation deplorable ne pourra s'ameliorer 

sensiblement tant que les gouvernements et la communaute internationale ne se seront 

pas engages a faire un effort majeur pour operer les changements necessaires, 

RAPPELANT qu'Habitat : Conference des Nations Unies sur les etablissements humains 

a recommande aux gouvernements d'adopter des programmes en vue d'assurer a tous une 

alimentation en eau potable salubre d'ici a 1990, si possible 1 

RAPPELANT EN OUTRE QUE, dans Ie Plan d'action de Mar del Plata, la Conference des 

Nations Unies sur l'eau a recommande que 1a Decennie 1981-1990 re~oive Ie nom de Decennie 
2 internationale de l'eau potable et de l'assainissement 

NOTANT AVEC SATISFACTION qu'en reponse a ce plan, les gouvernements et les 

organisations intergouvernementa1es et non gouvernementales ant accru leurs efforts 

visant a intensifier 1a cooperation technique et financiere qu'ils apportent aux 

pays en developpernent dans Ie domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement. 

lVoir Rapport d'Habitat : Conference des Nations Unies sur 1es etab1issernents humains, 
Vancouver, 31 mai - 11 juin 1976 (publication des Nations Unies, numero de vente: 
F.76.IV.7 et rectificatif), chap. II, recommandation C.12. 

2V' -Olr Rapport de la Conference 
1977 (publication des Nations 
chap. l er , par. 15. 

des Nations Unies sur l'eau, Mar del Plata, 14-25 mars 
Unies, numero de vente: F.77.II.A.12 et rectificatif), 



EM/RC30(82)/Tech.Disc.1 
Annexe II 
page ii 

RAPPELANT EGALEMENT sa resolution 34/191 du 18 decembre 1979, par 1aque11e e11e a 

decide de consacrer une journee a une reunion speciale pour proclamer officiellement 

1a Decennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, 

AYANT PRESENTE A L'ESPRIT 1a resolution 25, intitulee 'TIecennie internationale de 

l'eau potable et de l'assainissement ll
, adoptee Ie 30 juillet 1980 par 1a Conference 

mondiale de 1a Decennie des Nations Unies pour 1a femme: egalite, d€veloppernent et paix 3 , 

1. PROCLAME la periode 1981-1990 Decennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement, durant laquel1e les Etats Membres s'engageront a susciter une 

amelioration substantielle des normes et des niveaux des services d'alimentation en 

eau potable et d'assainissement d'ici a l'an 1990; 

20 DEMANDE aux gouvernements qui ne l'ont pas encore fait d'elaborer les politiques 

necessaires et de fixer les objectifs a cette fin, de prendre toutes les mesures 

voulues pour en assurer 1a realisation, de fixer des priorites suffisamment elevees 

pour les activites sly rapportant et de rnobiliser des ressources suffisantes pour 

atteindre les objectifs qu'ils se seront fixes pour la Decennie; 

3~ INVITE I~ST&~ENT les gouvernements a renforcer comme il convient leur structure 

institutionnelle en vue d'executer ces activites, a mobiliser les competences techniques 

necessaires a tous les niveaux et, en general, a sensibiliser au maximum l'opinion et 

obtenir son appui grace a des programmes assurant l'education et la participation du 

public; 

4. DEMANDE aux gouvernernents, aux organes, organisations et organisrnes des Nations Unies 

ainsi qu1aux autres organisations intergouvernernentales et non gouvernernentales interessees 

de maintenir, et, si possible, d'accroitre leur cooperation technique et financiere avec 

les pays en developpement pour permettre aces derniers d'atteindre les objectifs qu'ils 

se seront fixes, et de poursuivre aussi leurs efforts en vue de coordonner leurs 

activites, assurant ainsi Ie waxirnum d'irnpact a leur assistance aux pays en d§veloppement; 

3Rapport de la Conference mondiale de 1a Decennie des Nations Unies pour 1a femme : 
egalite, developpement et paix, Copenhague, 14-30 juillet 1980 (publication des Nations 
Unies, numero de vente: F.80.IV.3), chap. I er, sect. B. 
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5. DEMANDE aux commissions regionales d'evaluer periodiquement, sur la base de rapports 

nationaux, les progres realises par les gouvernements de leurs regions respectives 

dans l'etablissement d'objectifs nationaux et dans I'execution des programmes entrepris 

pour les atteindre; 

6. DECIDE d'examiner a sa quarantieme session les progres accomplis dans la realisation 

des buts nationaux et internationaux de la Decennie, tels qu'ils figurent dans Ie rapport 

du Secreta ire general concernant la situation actuelle et les perspectives relatives a 
la Decennie4 , et prie Ie Secreta ire General de preparer, en consultation avec Ie Cornite 

administratif de coordination, une analyse detaillee de la situation, sur la base des 

rapports d'activite etablis par les gouvernements et par les organisations internationales 

interessees, et de la presenter a l'Assemblee generale a ladite session par l'interme

diaire du Conseil economique et social. 

4Document des Nations Unies A/35/367 et Add.l. 

sse seance pleniere 
10 novembre 1980 


