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L'ASSAINISSEMENT RURAL

1. INTRODUCTION

1.1 Par assainissement rural, il faut entendre les travaùx exécutés pour

améliorer les conditions de salubrité en milieu rural. Les traits caractéris-

tiques des régions rurales ont été exposés avec exactitude et clarté dans le

premier document de la présente série.1) Au point de vue de l'assainissement,

l'expression "zones rurales" a été récemment définie comme suit par le Comité

d'experts de l'Assainissement (OMS) :2) "d'une part, les régions où l'agricul-

ture est la principale ou même la seule activité, où la spécialisation profes-

sionnelle est peu poussée et où il n'existe pas de services publics organisés

et, d'autre part, les régions où, les maisons étant disséminées ou réunies en

très petits groupes, il est difficile de créer, moyennant des dépenses compati-

bles avec les ressources, économiques des habitants, des services publics d'ad-

duction d'eau, d'évacuation des matières usées, de protection contre les

vecteurs de maladies, etc." L'assainissement rural est donc l'assainissement

dans les régions qui répondent à cette définition.

Comme les conditions rurales dépendent du niveau général de dévelop-

pement de la région considérée, elles semblent présenter à travers le monde

une plus grande div'ersit'é que les conditions urbaines. Si, dans de nombreuses

régions d'Europe,,, d'Amérique du Nord et, d' Océanie, les habitants des campagnes

ne sont guère privés 'des 'avantages de la vie urbatix e, 'il n'en va pas de même

en Asie, en Afrique,. en Amérique, du Sud et en Amérique centrale où des millions

d'êtres vivent dans des conditions lamentables, un grand nombre d'entre eux

étant au bord de la misère, voire de la famine. antre ces deux extrêmes,

s'échelonnent une infinité de degrés intermédiaires.

Les pays favorisés de la première catégorie, dans lesquels le niveau

de vie est en général'élev4 ont résolu la plupart des problèmes fondamentaux

de l'assainissement et cgmmencent â ,donner à cette activité un développement

qui serait considéré comme un luxe raffiné dans les pays de la catégorie opposée.



A7 /Technical Discussions /2

Page 3

Puisque l'immense majorité de la population rurale du globe vit dans

des conditions sanitaires défectueuses, il n'est que juste, quand on discute de

l'assainissement rural, de songer avant tout à ceux qui en ont le plus besoin.

Remarquable est la concordance de vues sur la définition et le con-

tenu de la notion d'assainissement. On en trouvera une expression caractéris-

tique dans les premier3) et deuxième4) rapports du Comité d'experts de l'Assai-

nissement de l'OMS :

"Le Comité entend par "assainissement" l'action visant à l'améliora-

tion de toutes les conditions qui, dans le milieu physique de la vie

humaine, influent ou sont susceptibles d'influer défavorablement sur le

bien -être physique, mental ou social. L'assainissement implique en parti-

culier le contrôle :

a) des canalisations d'égouts et des méthodes d'évacuation des ma-

tières usées, afin d'assurer que les unes et les autres soient suf-

fisantes et offrent toute sécurité;

b) du ravitaillement en eau, afin d'assurer que celle -ci soit pure

et saine;

c) des conditions de logement, afin d'assurer que celles -ci soient

de nature

i) à réduire, dans toute la mesure du possible, les risques de

transmission directe des maladies, notamment des infections des

voies respiratoires; et

ii) à inciter les habitants à la pratique de l'hygiène;

d) du lait et des autres aliments, afin d'assurer qu'ils soient sains

(la question de leur valeur nutritive n'entrant pas ici en ligne de

compte);

e) des habitudes individuelles et collectives de propreté, notamment

au point de vue des dangers de maladie;
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f) de la suppression des arthropodes, rongeurs, mollusques, etc.,

vecteurs éventuels des maladies humaines;

g) de l'état de l'air ambiant, de façon à assurer qu'il soit exempt

d'éléments nuisibles et que l'aménagement intérieur des ateliers, lo-

caux, etc. soit approprié aux occupations qui y sont exercées;

h) des fabriques, ateliers, logements, rues, ainsi que du milieu

extérieur en général, afin d'en éliminer tous les risqües de nature

mécanique, chimique ou biologique qu'ils pourraient comporter pour

la santé et de réaliser les meilleures conditions possibles de travail

et d'existence."

La plupart des autorités contemporaines en la matière délimitent de

façon analogue le domaine de l'assainissement, même si elles en donnent une dé-

finition plus concise (voir par exemple Phelps,5) Babbit,6) Ehlers et Steel7)).

Envisagées du point de vue de l'assainissement et par opposition aux

conditions urbaines, les conditions rurales peuvent se caractériser comme suit :

1) La densité de la population y est faible par rapport à l'étendue des

espaces libres, mais forte par rapport aux surfaces bâties et plus forte encóre

par rapport à la fraction utilisée de celles -ci; dans le logement familial, les

habitants sont donc très exposés aux maladies infectieuses transmises par l'air,

alors qu'à l'extérieur ils y sont peu exposés;

2) les habitations y sont clairsemées, parfois isolées dans un milieu

éloigné des fabriques, des usines, etc., de telle sorte qu'elles sont à l'abri

de certaines nuisances urbaines telles que la pollution de l'atmosphère, l'in-

suffisance d'éclairement, le bruit, etc.;

3) on y travaille surtout en plein air, de sorte qu'il ne s'y pose pra-

tiquement pas de problèmes d'hygiène industrielle;

4) l'approvisionnement en eau y est souvent décentralisé; quand il l'est,

les habitants sont donc moins exposés aux maladies d'origine hydrique que ceux

des agglomérations qui ne reçoivent des sources communes ou du réseau de
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distribution qu'une eau insalubre, mais ils le sont plus que ceux des collecti-

vités dans lesquelles l'eau du réseau,de distribution est saine; en général, les

sources de ravitaillement en eau ne sont pas situées dans le voisinage immédiat

des habitations et se trouvent même parfois fort loin (du moins à certaines sai-

sons), d'où un approvisionnement quantitativement insuffisant et des conditions

de propreté qui laissent â désirer;

5) U n'y existé habituellement aucun système organisé et contrôlé d'éva-

cuation des matières usées; celles -ci, notamment les matières fécales, sont

souvent utilisées comme engrais; il en résulte une pollution extensive et inten-

sive de la surface du sol dans le voisinage immédiat des habitations, ce qui

,annule les avantages énumérés sous 1, 2 et 4;

6) on y est à la merci d'événements devant lesquels l'homme est impuis-

sant (orages, inondations, sécheresse, etc.) ou qu'il ne peut maîtriser qu'à

un stade supérieur d'organisation (maladies des végétaux, épizooties, etc.);

il peut donc y avoir des passages brusques de la prospérité á la pauvreté et de

l'abondance au dénuement, ce qui fait obstacle à l'amélioration des conditions

de vie en général et d'alimentation en particulier;

7) il existe souvent un grand nombre de gîtes d'insectes dans le voisi-

nage des habitations, de sorte que la population est fortement exposée aux ma-

ladies infectieuses transmises par ces animaux;

8) l'ignorance, résultant d'une instruction insuffisante ou même

inexistante, annule souvent les avantages énumérés ci- dessus aux paragraphes 1 à 4;

9) la pauvreté règne par suite de la forte densité de la population par

rapport aux terres cultivées, de l'action des éléments contre lesquels l'homme

ne peut rien (par. 6) et de l'ignorance. De fait, l'ignorance engendre la pau-

vreté; laquelle engendre à son tour l'ignorance.

Si l'on applique à la vie en milieu rural la définition que le Comité

d'experts a donnée de l'assainissement, on peut dresser la liste simplifiée

suivante des points qui méritent l'attention :
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a) évacuation des matières usées de toute nature : excreta humains et

animaux, eaux usées, fumier, ordures ménagères et autres déchets;

b) ravitaillement en eau pour tous usages, y compris pour les soins de

propreté;

c) logement, y compris habitations, ateliers, bâtiments collectifs,

bâtiments agricoles et aménagement des villages;

d) lutte contre les animaux vecteurs de maladies;

e) salubrité des denrées alimentaires.

.Nous examinerons donc l'assainissement rural sous ces cinq rubriques.

1.2 En agissant convenablement sur.certains éléments du milieu physique,

on arrive efficacement à prévenir la propagation de plusieurs maladies meurtrières

qui frappent de grandes masses d'hommes et entraînent une forte mortalité. On

est ,également bien armé aujourd'hui contre plusieurs facteurs générateurs

d'invalidité et de maladie parmi certaines catégories de la population et qui

découlent d'agressions physiologiques. Il s'ensuit que l'assainissement mérite

de se voir accorder une place éminente dans les programmes de santé publique,

surtout lorsqu'il s'agit de régions où le nombre de facteurs nuisibles non

encore maîtrisés est particulièrement élevé.'Comme 85 % environ de la popula-

tion totale des grandes zones mondiales de peuplement vivent dans les régions

rurales, l'importance de l'assainissement'rural est évidente. Elle est d'autant

plus grande dans un pays donné que la population rurale,y est relativement

plus nombreuse.

Tout comme n'importe quelle activité sociale, l'assainissement exige

du personnel et des moyens matériels. Leur abondance est en proportion inverse

du degré de développement général. Plus l'assainissement rural est nécessaire,

plus insuffisants sont les moyens qui peuvent lui être consacrés et, par consé-

quent, plus le progrès est difficile. Ce cercle vicieux a interdit toute amé-

lioration de la santé publique dans bien des régions. Les efforts entrepris

aujourd'hui dans de nombreux pays insuffisamment développés paraissent montrer
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que la seule solution réside dans le développement général du pays, l'assainis-

sement rural lui -même venant s'y intégrer. Il est encourageant de constater que

l'importance de ce dernier est dûment reconnue dans d'immenses régions telles

que l'Inde.8), 9)

On peut donc affirmer sans crainte d'erreur que, dans les régions où

il est le plus nécessaire, l'assainissement rural devrait aller de pair avec

d'autres activités capables d'améliorer le bien -être général des populations

rurales, activités au premier rang desquelles il faut placer l'agriculture. Tout

effort d'amélioration de la santé des masses rurales aura d'autant plus de

chances d'être efficace qu'il sera incorporé dans un vaste programme visant à

élever le niveau général de vie des populations rurales.

Il existe évidemment dans tous les pays sous -développés' sans exception,

une tendance générale à élever le niveau de vie en accroissant la productivité

de façon à augmenter le revenu national. Il a été démontré à maintes reprises

que l'assainissement.constitue un moyen puissant d'accroître le revenu national.

Une série d'exemples éloquents ont été rapportés par Winslow10) et par les

Nations.Unies.11) Il n'est pas inutile d'en rappeler quelques -uns des plus

caractéristiques.

Une seule campagne antipaludique entreprise dans une région du Pakistan

a eu pour effet, en une saison, d'augmenter de 15 pour cent la récolte de riz.

Une campagne analogue menée dans une région de la Grèce a permis d'augmenter la

récolte de 20 à 30 pour cent et de faire réaliser à ce pays une économie de 30

à 60 millions de journées de travail par année. En Sardaigne, l'extirpation

d'Anopheles labranchiae a offert la possibilité d'installer dans cette île un mil-

lion de colons. Grâce à l'action menée contre le paludisme dans l'Etat indien

d'Uttar - Pradesh, l'agriculture a récupéré 5.300 kilomètres carrés de jungle

qui avaient été dépeuplés par la maladie il y a 1.000 ans. Rappelons enfin

qu'une campagne intensive de lutte contre l'ankylostomiase dans le district

de Darjeeling (dans l'Inde également) a augmenté de plus de 25 pour cent le

rendement des travailleurs.
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L'augmentation de la production agricole est tout pertiouliérement

indispensable dans les pays où la pópulation rurale prédomine, étant donné que

ce sont précisément ceux où l'accroissement démographique est le plus intense

et où les rendements sont le plus faibles, ainsi qu'il ressort des données sui-

vantes publiées par les Nations Unies :

11)

Rendement en quintaux par hectare

Denrées
Europe
sans

l'URSS

Amérique

du Nord
et

Amérique

centrale

Amérique
du Sud

Océanie
Proche-
Orient

Afrique
Asie sans

l'URSS

Blé 14,7 10,9 9,8 8,2 10,4 5,3 9,8

Seigle 14,6 7,6 5,9 6,7 9,6 4,5 7,8

Orge 16,6 13,9 11,0 9,9 9,7 5,8 10,5

Avoine 15,6 12,6 9,6 5,5 9,6 7,4 9,3

Mais 14,1 21,3 12,9 15,1 18,6 6,7 10,4

Riz 43,8 21,3 17,1 40,0 20,5 9,4 16,2

Pommes de

terre 137,0 137,9 59,0 81,6 - 51,9 66,4

Comme on le voit, le rendement de denrées de base telles que les

pommes de terre et le blé est sensiblement plus faible sur les continents à

prédominance rurale que sur lés continents où il y a une plus grande urbanisa-

tion. Même une céréale telle que le riz, qui est l'aliment de base en Asie,

accuse en Europe un rendement supérieur de 170 pour cent à celui de l'Asie.

Mais l'accroissement de la production agricole n'est pas la seule

conséquence favorable de l'assainissement rural sur le revenu national. Il

faut signaler aussi les gains réalisés sur le plan de la morbidité et de la

mortalité. Ainsi la lutte antipaludique à Ceylan a fait descendre le taux brut

de mortalité de 20,3 en 1946 à 12,6 en 1949, tandis que le taux de mortalité
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infantile régressait de 24,4 pour cent et celui de la morbidité paludéenne de

77,5 pour cent. L'importation d'Anopheles gambiae dans la vallée du Nil en 1942

a provoqué 135.000 décès, mais le moustique a été entièrement éliminé de cette

région au début de 1945. De 1942 à 1949, le nombre des cas de paludisme est

passé de 2.000.000 à 50.000 en Grèce, tandis qu'en Italie la mortalité annuelle

par paludisme, qui variait entre 2.000 à 20.000 avant 1933, est tombée à zéro

en 1949. Winslow a donné une excellente analyse des économies ainsi réalisées.10)

De tels exemples tendent à montrer que "la lutte contre la maladie ...

est une condition préalable du progrès économique et social".11) Ils font

apparaître l'assainissement en général et celui des campagnes en particulier

comme une nécessité d'autant plus urgente que le niveau général d'existence est

plus bas.

1.3 Il fait peu de doute que l'assainissement rural aurait d'ores et

déjà pris une bien plus grande extension s'il ne se heurtait pas à de puissants

obstacles, au premier rang desquels figurent la pauvreté, tant individuelle que

collective, l'ignorance et la tradition.

Par pauvreté, nous entendons à la fois l'absence de personnel assez

qualifié et le manque de moyens matériels. La pauvreté sera rapidement maîtrisée

si un seul de ces éléments fait défaut, mais elle risque de persister longtemps

si tous deux manquent. Plusieurs pays appauvris par les guerres récentes n'ont

pas été arrêtés dans la voie du progrès général, ni dans celle de l'assainis-

sement. C'est qu'ils avaient déjà atteint un haut degré de développement et que,

dépourvus sans doute de moyens matériels, ils possédaient un personnel qualifié.

On a déjà montré que les pays sous -développés sont enfermés dans un cercle

vicieux, la pauvreté entravant le progrès et la lenteur du progrès empêchant

à son tour l'élimination de la pauvreté. On a également souligné que seuls des

efforts coordonnés en vue de l'accroissement du revenu national peuvent accé-

lérer le rythme du progrès.

Aussitôt après la pauvreté vient l'ignorance qui règne au sein de larges

couches de la population. Tous ceux qui se consacrent à l'assainissement rural
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connaisseht son emprise. L'ignorance rend impossibles des améliorations qui

pourraient être réalisées sans dépense d'argent et, bien souvent, sans supplé-

ment de travail. Elle perpétue les mauvaises habitudes telles que la défécation

n'importe où, la malpropreté corporelle et les contacts directs qui favorisent

la propagation des maladies. Elle s'entête à construire des habitations dé-

fectueuses, alors qu'on pourrait en construire de saines avec la même quantité

d'argent et de travail. Elle fait accorder une importance injustifiée á cer-

tains facteurs et négliger ceux qui sont indispensables à la préservation de

la santé. Elle laisse échapper des possibilités de progrès) car elle ne les

pressent même pas, non seulement sur le plan de la santé, mais aussi en agri-

culture et dans tout ce qui a trait à la production de denrées alimentaires.

Il serait tout á fait faux de taxer de stupidité la population ru-

rale en général. Bien au contraire, le paysan a généralement et sous toutes

les latitudes 17esprit vif, industrieux et ingénieux, à condition de ne pas

être diminué par la maladie, mais ces qualités sont loin de suffire à lui

permettre de profiter de l'ensemble des résultats obtenus par la recherche

scientifique puisqu'il ne les connaît pas et n'a aucun moyen de les connaître.

Il n'y a évidemment qu'une seule façon de combattre l'ignorance, c'est de ré-

pandre l'instruction, mais une instruction faite avec discernement et portant

sur toutes les notions fondamentales indispensables à la protection de la

santé individuelle et collective

Une autre puissante entrave à l'assainissement est la tradition.

Elle peut revêtir plusieurs formes. La plus répandue consiste à maintenir des

us et coutumes sé^ alaires transmis de génération à génération. Sans doute

chaque habitude et chaque usage a-t-il été justifié autrefois et l'est -il en-

core souvent aujourd'hui, mars en général on a perdu conscience de cette jus-

tification et l'on a perdu de ce fait la possibilité d'abandonner les usages

qui ne répondent plus à aucune nécessité. La tradition peut également revêtir

des formes religieuses. Celles-ci aussi sont souvent devenues vides de sens,

mais elles restent suffisamment vivaccs póur opposer u.n frein sérieux au pro-

grès. Il y a néanmoins des doctrines et des préceptes religieux qui on peut
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Elle peut revêtir plusieurs formes. La plus répandue consiste à maintenir des

us et coutumes sésulair.es transmis. de génération à génération. Sans doute

chaque habitude et chaque usage a-t-il été justifié autrefois et l'est -il en-

core souvent aujourd'hui, mais en général on a perdu conscience de cette jus-

tification et l'on a perdu de ce fait la possibilité d'abandonner les usages

qui ne répondent plus à aucune nécessité. La tradition peut également revêtir

des formes religieuses. Celles -si aussi sont souvent devenues vides de sens,

mais elles restent su±'fasamrneno vivaúes poux. opposer 1 frein sérieux au pro-

grès. Il y a néanmoins des doctrines et des préceptes religieux qu'on peut
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mettre à profit, surtout quand ils ont trait à la propreté corporelle, pour

améliorer la santé publique en modifiant le milieu. Il y aurait grand intérêt

à les couler dans un moule moderne et à les appliquer non seulement à la pro-

preté visible des individus, mais aussi à la limitation des contacts insa-

lubres et á la propreté du milieu ambiant. Ainsi, la notion de propreté

s'étendrait à la manipulation et à l'évacuation des matières usées de toute

nature. Ainsi ce qui était une entrave deviendrait un atout précieux dans de

nombreuses régions rurales.

Quoi qu'il en soit, la tradition est dans l'ensemble un obstacle qui

ne peut être écarté que par l'instruction. Ici encore, l'instruction doit

mettre l'individu à même de discerner les raisons qui expliquent les habitudes,

les usages et les règles et de manière qu'il puisse les juger pour ce qu'elles

valent.

2. LES DIFFERENTS ASPECTS DE L'ASSAINISSEMENT RURAL

2.1 Ce sont les habitudes et les méthodes de manipulation et d'évacuation

des matières usées qui conditionnent au premier chef la propreté générale du

milieu rural. Que la propreté puisse être d'une importance capitale pour le

bien -être de la population rurale, c'est ce qui a été magistralement démontré

par Weir et ses collaborateurs à la suite d'une enquête précise et scientifi-

quement menée dans une zone rurale de l'Egypte.12) Le rapport publié.en 1949

par le Ministère indien de la Santé publique9) sur le même sujet n'est pas

moins éloquent. Ces habitudes et ces méthodes sont également la principale

cause de pollution des eaux. Mais ce sont précisément, de tous les facteurs

ambiants, ceux sur lesquels il est le plus difficile d'agir, puisqu'ils dé -,

pendent dans une large mesure de la tradition, de l'éducation de-la population

et de facteurs agricoles.

Les matières usées sont employées dans tous les pays comme engrais.

Dans certaines régions, notamment dans les pays agricoles surpeuplés dont la

Chine offre le meilleur exemple, toutes sortes de matières usées sont employées

à cette fin depuis des siècles. Dans d'autres pays, les matières fécales
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humaines sont exclues de cette destination. Dans les régions plus développées,

les engrais chimiques ont fait passer les matières usées organiques au second

plan et ils les ont même parfois presque entièrement supplantées. Mais les

experts agricoles ne cessent de mettre en garde contre le gaspillage dans ce

domaine. Ils attirent l'attention sur l'accroissement rapide de la population

dans le monde entier et plus .particulièrement en Asie, ce vaste réservoir hu-

main dont la population a augmenté de près de 50 pour cent depuis le début du

XXème siècle. L'accroissement démographique pendant cette période a été estimé

à 30 % en Chine, à 87 % au Japon, à 70 % en Indochine, à 56 % en Birmañie et à

49 % dans l'Inde.13) Un tel accroissement de la population, notamment dans les

plus grandes régions productrices de denrées alimentaires, appelle un accrois-

sement plus rapide encore de la production des denrées alimentaires pour que

les conditions actuelles puissent être améliorées, ainsi que l'a clairement

précisé une récente publication officielle des Nations Unies.11) Cet état de

choses, nous déclarent les experts agricoles, rend nécessaire une utilisation

générale de toutes les matières usées organiques, y compris les matières fécales

humaines. Le grand spécialiste J.C. Scott, parlant du danger de propagation

des maladies qui pourraient en résulter, indique dans son récent ouvrage sur

la Chine14) qu'en de nombreuses parties du monde cette propagation est indé-

niablement en rapport avec l'utilisation des matières fécales comme engrais,

tandis que dans d'autres elle n'a aucun rapport direct avec l'agriculture, mais

est imputable à l'absence de précautions dans l'évacuation de ces matières en

général. Dans le premier cas, l'emploi des matières fécales comme engrais con-

tribue tout au moins à la production des aliments, tandis que dans le second

cas, aucun avantage ne vient compenser les ravages exercés. Scott préconise

l'exploitation intégrale des matières usées organiques à des fins agricoles,

considère qu'elle devrait faire partie intégrante de l'assainissement rural et

montre que cette solution peut être adoptée sans mettre en danger'la santé de

l'homme. D'autres experts éminents partagent cette manière de voir, par exemple

A. Howard dans l'Inde.15) On ne saurait nier qu'ils possèdent de solides argu-

ments à l'appui de leur thèse, puisqu'ils ont réussi á mettre au point des pro-

cédés qui permettent, par fermentation de mélanges de matières usées diverses,
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de produire des composts très riches dans des conditions qui garantissent la

destruction des germes pathogènes et des helminthes. Des recherches faites à

l'Université de Californie ont montré que la préparation de composts ne pré-

sente pas de danger au point de vue sanitaire, si on prend soin d'effectuer

les fermentations aérobies ou partiellement aérobies à des températures suf-

fisamment élevées pour tuer tous les germes nocifs et si l'on veille à retour-

ner le produit en cours de préparation de manière que toutes les parties

soient soumises à ces températures.16) Il est vrai que parfois le produit final

obtenu laissait à désirer, mais on est arrivé à produire dans les conditions

usuelles des composts efficaces exempts de tout organisme vivant nocif

(y compris les mouches) dans des endroits si nombreux, sous des climats si di-

vers et avec des matières premières si différentes qu'il est aujourd'hui indu-

bitable que cette méthode offre de très riches possibilités, A condition que

certaines conditions techniques fondamentales soient remplies. Les méthodes à

appliquer étant simples et accessibles à une intelligence moyenne, la prépara-

tion de composts semble offrir le moyen à la fois d'augmenter le rendement des

terres et d'éliminer la propagation des maladies. Il est intéressant de signa-

ler que l'un des pays les plus évolués du monde, à savoir les Pays -Bas, est

un partisan déterminé de ces méthodes et produit de très grandes quantités de

composts en vue d'augmenter encore sa production agricole.17.)

On peut employer pour la fabrication des composts toutes les matières

usées organiques qu'on trouve dans les régions rurales : matières fécales hu-

maines ou animales 'fumier, ordures ménagères et matières végétales de toutes

sortes.

2.2 Les matières fécales humaines sont naturellement les plus importantes

des matières organiques, puisque c'est de là que se propagent les infections et

les helminthes dangereux. L'un des objectifs essentiels de l'assainissement

rural doit donc être d'assurer l'évacuation de ces matières dans des conditions

hygiéniques. Quelques exemples illustreront les dégâts qui peuvent se produire

quand ces conditions ne sont pas respectées.
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Selon Balfour, cité par Wtnslow,10) l'ankylostomiase frappa arriron

45.000.00Q de travailleurs dans l'Inde et, d'après Scott,14) elle affecte de

40 à 70 % da la population totale du pays, tandis qu'elle atteindrait à Ceylan

70 %.des habitants et 50 % de' la population de l'Indochine, de l'Indonésie et

du Venezuela. Weir12) situe entre 1,2 et 1,8 % paran la fréquence des infections

intestinales parmi la population rurale égyptienne et pense que 4 à 6 % de cette

population sont porteurs de germes. Parmi les 17.638 habitants de quatre vil-

lages égyptiens, il a constaté que 43,8 % étaient infestés par Schistosoma

haematobium (mais l'emploi d'une technique plus poussée a fait passer le pour-

centage d'infection de 60 à 95,3 %); sur 13.196 échantillons de selles examinés,

74,9 % étaient positifs pour les oeufs d'ascarides et 8,2 % pour les

ankylostomes, cependant que sur'un groupe de 100 personnes, 93 hébergeaient

des Entamoeba histolytica. D'après Scott,14) l'infestation de la-population

rurale et urbaine de la région de Lingshan (province de Tsinan en Chine) était

la suivante : sur 981 habitants de 9 villages, 81 % excrétaient dés oeufs

d'ascarides dans leurs selles à raison de 13.700 en moyenne par personne,

tandis que sur 584 citadins 39,7 % avaient des oeufs d'ascarides dans leurs

selles à raison de 11.600 en moyenne par personne. Une seule série d'examens

des kystes d'Entamoeba a montré que 25,3 % de 670-habitants de douze villages

et 10,6 % de 584,habitants des villes étaient positifs, ce qui a conduit cet

auteur à supposer que le taux d'infestation devait se situer autour de 76 %

dans les villages et de 32 % dans les villes. Dans quatre villes de la Vallée

de l'Amazone, deux enquêtes récentes ont chiffré, à 95,1 et 94,9 % respective-

ment l'infestation par ascarides.18) Selon Winslow10) la lutte contre la seule

bilharziose se traduit en Egypte par une dépense annuelle de 20 millions de

livres égyptiennes. La population indienne, c'est -à -dire rurale, de l'Amérique

latine est surtout atteinte de maladies et de parasitoses intestinales dues

notamment à l'ankylostome et à Entamoeba.19) La bilharziose et l'ankylostomiase

sont classées parmi les fléaux sociaux par les Nations Unies.11) Il ne.faut

pas oublier non plus que le choléra n'est pas encore maîtrisé et que. les

fièvres typhoide et paratyphoides sont répandues dans de nombreux pays.
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Les matières fécales ont donc sanitairement une grande "puissance

explosive", ce qui explique pourquoi de nombreux hygiénistes n'aiment pas à

les voir utiliser en agriculture. Mais comme leur emploi sous forme d'engrais

est un moyen d'évacuation comme un autre, il mérite tout aussi bien d'être

envisagé, d'autant qu'il n'existe aucune façon de les faire disparaître tota-

lement. Il est généralement admis qu'il faut isoler et évacuer le plus complè-

tement possible les matières fécales aussitôt après qu'elles ont été excrétées.

L'utilisation de l'eau comme véhicule est la méthode d'évacuation la plus ra-

pide et la plus simple, mais ce n'est en rien une méthode d'isolement, celle -ci

ne pouvant être réalisée que par le traitement convenable des eaux usées. Or,

il ne saurait en être question dans les régions rurales (à l'exception de celles

de pays hautement développés), car cette méthode est très coûteuse et exige des

canalisations d'eau qui font habituellement défaut. Le problème particulier au

milieu rural consiste donc à évacuer les excreta non dilués. La meilleure so-

lution réside dans l'installation de latrines d'un type agréé. Mais des la-

trines, même très défectueuses, à condition que tous les habitants les utilisent

exclusivement, représentent un progrès considérable par rapport à la défécation

dans la nature, car elles permettent de supprimer la pollution de la surface du

sol et de réduire sensiblement le nombre des foyers d'infection.

Il existe de nombreux types de latrines et de cabinets d'aisancesqui

assurent un isolement raisonnablement sûr des excreta : latrine tubulaire, la-

trine sur puisard, latrine septique, fosse septique, latrine du type expéri-

menté à Cheloo, latrine à tinette, etc. Toutes ces installations conviennent

dans certaines conditions, pour autant qu'elles soient convenablement utilisées

et entretenues, mais'la plupart présentent des inconvénients. C'est ainsi que

les latrines tubulaires et les latrines sur puisard s'encrassent et s'obstruent

à la longue et qu'il faut donc les remplacer au bout d'un certain temps. La

latrine septique doit être remplie d'eau avant d'être mise en usage et l'eau

doit être maintenue à 'niveau constant. De telles caractéristiques risquent de

provoquer une certaine négligence. Les latrines à absorption ne semblent pas

offrir en général toutes garanties en ce qui concerne les risques de pollution

des eaux de fond malgré l'optimisme affiché par certains auteurs. Cette question
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n'a pas encore été suffisamment étudiée et appelle donc de plus amples re-

cherches. La latrine parfaite devrait être non seulement hygiénique mais très

simple, adaptée à des conditions diverses, peu onéreuse et capable de fournir

des matières exemptes de danger et efficaces au point de vue agricole, avec

le minimum de soins. Il n'existe pas encore de latrine de ce genre. Il semble

nécessaire d'étudier plus à fond la transformation que doivent subir les ma-

tières fécales tant dans l'intérêt de la santé publique que dans celui de

l'agriculture.

Comme l'a souligné le Comité d'experts de l'Assainissement (OMS)

lors de sa troisième session,2) le mode d'évacuation des excreta doit permettre

d'éliminer :

1) le risque de contacts directs pour l'homme;

2) la contamination du sol, ainsi que des eaux profondes et de surface;

3) les risques, pour l'homme, de souillure'par l'intermédiaire dés

insectes ou d'autres animaux;

4) les risques de nuisance, d'ordre public où prive.20).

Lorsque les matières fécales ne sont pas destinées à servir'en.

agriculture, les puits absorbants sont l'installation la plus approprie.. En

revanche, si lion entend les utiliser comme engrais, la'fosse devra être.d'un

type tel que ces matières ne risquent pas de renfermer dès'organismes patho-

gènes ou parasitaires vivants et ne perdent pas une partie de leur valeur

fertilisante par infiltration dans le sol. D'autre part, lorsqu'il s'agit de

produire des composts, il suffit que la dernière condition soit remplie et

une latrine septique par exemple peut fort bien convenir. Ltemploi de latrines

du type à tinette ne peut être envisagé que dans une collectivité relativement

évoluée dispgsant,de,services et d'équipement spéciaux, ce qui n'est le cas

que dans les pays développés. Le recours à ces installations n'apparaît pas

possible dans la plupart des régions rurales.::11 faut ttujours rechercher des

latrines de -type simple,;suseeptibres d':étre'construites avec des matériaux

locaux, ne.rexanantpas cher et fonctionnant automatiquement. Les latrines



A7 /Technical Discussions /2

Page 17

individuelles semblent être en général préférables aux latrines publiques,

parce qu'elles sont mieux entretenues et qu'elles contribuent à éveiller chez

leur propriétaire le sens de l'hygiène. Un auteur a qualifié les latrines pu-

bliques de "monuments symbolisant le gaspillage des fonds publics''.21)

2.3 Les matières fécales animales et le fumier sont des sources d'in-

fection beaucoup moins dangereuses. Ils n'hébergent que peu d'organismes pa-

thogènes pour l'homme, mais ils contiennent certains parasites communs à

l'homme et aux animaux domestiques. Aucun de ces organismes ne provoque d'in-

fection intestinale chez l'homme. Ces matières ne jouent donc qu'un rôle peu

important dans la propagation des maladies, mais elles semblent être le prin-

cipal foyer de pullulement des mouches. On peut écarter ce danger en recourant

aux méthodes modernes de fermentation mises au point par Krantz et ses colla -

borateurs22) ou en transformant ces excreta en composts par adjonction de

matières usées végétales. Il semble d'autre part qu'en laissant les animaux

de basse -cour accéder librement 'au tas de fumier, on débarrasse celui -ci des

"vers de mouches ", mais ceux -ci subsistent dans le fumier qui n'a pas encore

quitté. l'étable. C'est en assurant la propreté de l'étable et en changeant

souvent la paille qu'on. doit parvenir le mieux á empêcher les mouches' de se

multiplier sur le fumier non mis en tas.

2.4 Les ordures ménagères ne sont pas elles non plus particulièrement

dangereuses au point de vue de la propagation des maladies, mais elles offrent

des possibilités d'alimentation et de multiplication aux mouches et aux rats;

en outre, elles dégagent de mauvaises odeurs. Dans les collectivités rurales,

elles ne posent en général pas de problèmes sérieux, étant donné qu'elles

sont généralement soit utilisées comme combustible, soit ajoutées au fumier.

Elles sont très intéressantes pour la préparation des composts. La préparation

de composts, ici comme avec les autres catégories de matières usées, est en

fait la meilleure façon d'empêcher le pullulement des mouches, la propagation

des germes et des parasites ,pathogènes, ainsi que des mauvaises odeurs, étant

donné que la fermentation se fait à des températures élevées rapidement atteintes

et de durée suffisamment longue pour assurer la destruction des helminthes

même les plus résistants.
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2.5 L'approvisionnement en eau est dans de nombreuses régions le problème

le plus urgent de l'assainissement rural. Bien souvent, il revêt une importance

plus grande encore, l'eau étant la première nécessité de la vie. Ainsi, de

vastes régions de l'Afrique, habitées par de rares nomades, restent dénudées

et improductives uniquement parce que l'eau y fait défaut. Dans des régions

telles que l'Inde où, en raison de la menace du choléra, les sources d'eau de

boisson ont une grande importance et où de nombreux habitants venant de parties

du pays fort éloignées les unes des autres se rassemblent à certains endroits,

ce problème vient certainement au premier rang de tous les problèmes de santé

publique.

On peut affirmer sans crainte d'erreur que, dans la plupart des pays

agricoles, les sources habituelles d'approvisionnement en eau à la campagne ne

répondent pas aux normes qualitatives les plus modestes et laissent souvent

désirer, même au point de vue quantitatif.

En tant que facteur de propagation des maladies, l'eau ne vient qu'en

deuxième lieu, car elle n'est qu'un des moyens par lesquels l'infection se pro-

page. Elle cause 22 % de tous les décès au Mexique.11) En 1937 et 1938, envi-

ron 1.500.000 individus ont été traités contre la dysenterie dans l'Inde britan-

nique, les décès atteignant le chiffre de 250.000. A Ceylan, 30.000 individus

dont 2.000 sont décédés ont été traités contre cette maladie à partir de 1940;

en Indochine, le nombre des cas traités a été de 14.000 à 19.000.14) La plupart

de ces cas étaient probablement d'origine hydrique. L'énorme infestation par

Schistosoma haemotobium en Egypte, dont on a parlé plus haut, provient essen-

tiellement de l'eau des canaux d'irrigation; l'ankylostomiase a la même origine.

La plupart des épidémies de fièvres typhoide et paratyphoides, surtout les plus

spectaculaires, sont propagées par l'eau.

On observe d'une façon générale que la population rurale préfère pres-

que toujours une eau saine à une eau insalubre, à condition que la source d'ap-

provisionnement donne une quantité d'eau suffisante et ne soit pas trop éloignée.

Il parait donc légitime de dire avec J.O. Buxell que "le problème consiste à

rendre les sources d'eau saine plus accessibles que les sources d'eau insalubre".23)
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Il en va tout spécialement ainsi des endroits où un grand nombre de gens se ras-

semblent périodiquement : marchés, écoles, centres de pèlerinage, etc.

Comme on l'a déjà vu, la multiplicité des sources d'approvisionnement,

même de qualité inférieure, offre une certaine sécurité car, si l'une d'elles

vient à être polluée, elle ne risque pas de contaminer un grand nombre d'indi-

vidus à la fois. Le principal danger résulte des sources d'approvisionnement dé-

fectueuses qui desservent une population nombreuse, par exemple les cours d'eau

fortement pollués et les aqueducs malsains. Lorsqu'il existe de vastes réseaux

de distribution d'eau, ils doivent être constamment maintenus, par tous les

moyens, en parfait état de salubrité) sans quoi le danger risque d'être aggravé

au lieu d'être atténué. A condition d'être convenablement construites et sou-

mises à un contrôle rigoureux, ces installations représentent un très grand

avantage pour la population rurale et contribuent puissamment à améliorer le

bien -être général. Il ne fait aucun doute qu'elles constituent une excellente

solution du problème, mais encore faut -il parallèlement former le personnel né-

cessaire et assurer l'entretien et la surveillance des installations. C'est la

seule façon valable d'aborder le problème et il faut se féliciter que les rap-

ports de l'Inde dont on a parlé plus haut envisagent la question de ce point

de vue.8) '
9)

Dans de nombreuses régions, l'approvisionnement en eau saine peut

être réalisé par des moyens plus simples, par exemple par des puits forés méca-

niquement comme en Egypte, mais la possibilité de recourir à des solutions ef-

ficaces et peu onéreuses de ce genre dépend avant tout des conditions géologi-

ques et hydrologiques locales. Dans d'autres régions, de simples puits creusés

ou des pompes à moteur, à condition d'être convenablement construits ou ins-

tallés, constituent des moyens satisfaisants. Mais ici encore se pose la question

de l'entretien des installations qui exige un service de réparations et de sur-

veillance à un échelon plus élevé que celui de la collectivité locale. On peut

mentionner à titre d'exemple que le Gouvernement du Bengale occidental a cons-

truit, de 1947 à la fin de 1952, 8.600 puits tubulaires, moyennant une dépense

annuelle de 1.200.000 roupies et a porté le nombre total de ces puits à 22.446.
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A.C. Bose rapporte que même lc..a puits actuels de l'Ida :.;, pour u olc nt T.7Zkrts et

munis de pompes, accusent dans 75 % des échantillons un indice colimétrique

inférieur à 100 pour. 100 mio24)

Au point de vue de la santé, il est inopportun de trop insister sur

la qualité au détriment de la quantité, surtout lorsqu'il s'agit dtadduction

par canalisations, car fort peu d'installations de ce genre sont exemptes de

pollution lorsqu'on les vide périodiquement de leur eau. La pression interne

est, en fait, la meilleure garantie contre la pénétration d'eau extérieure,

mais cette condition ne peut être réalisée que si l'approvisionnement est cons-

tamment supérieur à la consommation.

De l'eau en quantité suffisante et à une distance aussi faible que

possible est également indispensable à )a propreté générale de îihomme et de

son milieu domestique.

2.6 Le problème du logement est certainement l'un des principaux pro-

blèmes de l'assainissement rural, même s'il revêt moins d'importance dans les

villages que dans les villes. Il existe à cela plusieurs raisons, et tout par-

ticulièrement celle -ci : le prix de revient des matériaux et des méthodes de

construction n'a pas diminué au cours du développement industriel mondial au

même rythme que celui de la plupart des autres types fondamentaux de méthodes

et de produits industriels. Une amélioration sensible de l'habitat n'est donc

pas encore à la portée de la population rurale de nombreux pays sous -développés,

car elle exigerait des investissements qui dépassent trop souvent les moyens

des villageois. Une alise raison sérieuse réside peut -être dans la désintégra-

tion du système d'exploitation agricole collective à base familiale, dislocation

qui'augmente la demande d'habitations.

L'Assemblée générale des Nations Unies a jugé nécessaire de souligner

en 1952 que le manque de logements convenables est une des caractéristiques

principales de l'insuffisance du niveau de vie d'une grande partie des popula-

tions du monden et donne lieu à de graves problèmes sociaux. De fait, il y a

encore trop de régions où l'habitation rurale ne comprend qu'une seule pièce,
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et encore est -elle humide, sombre, enfumée et sale; le sol est en terre battue,

il n'y a aucun meuble et bêtes et gens y vivent ensemble. Le principal danger

auquel donnent lieu des conditions de ce genre au point de vue de la santé est

la propagation facile de la tuberculose.

Quelques indications de la Commission indienne de l'Hygiène du Milieu

montrent bien l'ampleur du problème : il manque á l'Inde 2.840.000 maisons;

pour combler cette lacune, il faudrait en construire 560.000 par an au cours

des prochaines années.9) Les programmes de construction d'habitations des pays

signataires du Plan de Colombo prévoient des dépenses qui témoignent éloquemment

de l'ampleur des besoins : 758.000.000 de roupies à Ceylan en six ans,

4.269.000.000 de roupies dans l'Inde en six ans, 104.000.000.000 de yens au

Japon en 1950, 70.000.000 de dollars des Etats -Unis en Malaisie en 1949, etc.13)

Dans les pays les plus développés, notamment en Europe centrale et

septentrionale, ainsi que dans certaines parties de l'Océanie, l'habitat rural

est généralement satisfaisant et ne soulève pas de difficultés particulières.

Dans les autres régions, le problème est d'autant plus sérieux que le revenu

moyen par habitant est plus bas.

Dans les régions de ce genre, les principaux éléments du problème sont

généralement les suivants :

1) pénurie générale d'habitations et, par suite, surpeuplement des locaux;

2) absence de distribution rationnelle des pièces; il devrait y avoir des

pièces distinctes suivant leur destination : travail, cuisine, chambres à

coucher, salles pour les adultes et les enfants, locaux pour les animaux;

3) mauvais aménagement de l'éclairage et de l'aération; mauvaise protection

contre l'humidité, la vermine et parfois même contre les intempéries;

4) installations insuffisantes ou totalement inexistantes pour le chauf-

fage, l'évacuation de la fumée, l'approvisionnement en eau, le lavage du

corps et du linge, l'évacuation des excreta et autres matières usées;

5) parfois, exposition inutile à la poussière, au bruit et à d'autres

nuisances de l'extérieur;

6) médiocrité des communications.
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A considérer la nature de ces déficiences, i1 semble qu'en général

il faille plus dans ces régions que de simples réparations ou des modifications

de détail pour améliorer la situation- Une amélioration durable de l'habitat

rural exigerait sans doute la mise en oeuvre d'un programme de constructions

nouvelles.' C'est d'ailleurs le point de vue qui a été adopté en divers endroits

où ont été édictées des dispositions législatives exigeant que la construction

d'habitations nouvelles remplisse certaines conditions minimales. Mais il est

douteux que des mesures de cet ordre soient suivies d'effet si elles ne sont

pas assorties d'autres mesures permettant aux intéressés de se procurer'les

fonds nécessaires sans avoir à contracter d'obligations trop lourdes pour eux.

En milieu rural,, la maison-type minimum devrait) semble -t -il, com-

prendre deux chambres, une :.isine avec un évier ou un emplacement cimenté

(toutes les pièces étant pourvues de fenêtres et convenablement aérées), des

lieux d'aisanceshygiéniques, une installation pour l'évacuation des matières

usées et une étable séparée; une source d, approvisionnement en eau saine devrait

se trouver à faible distance. Ces normes minimales semblent être généralement

admises.9)5 13)

Etant donné l'ampleur de tout programme national d'amélioration du

logement rural, on peut affirmer sans crainte d'erreur eue, pour réaliser les

changements essentiels nécessaires, ' il faudrait appliquer un ensemble de me-

sures coordonnées telles que celles -ci

1) Acéroitre la production des matériaux de construction dans le double

but de satisfaire la demande et d'abaisser les prix, notamment en créant

les moyens nécessaires à l'accroissement de la production s usines, per -

'sonnel, etc....

2) R.echercaer de nouvelles méthodes plus efficaces et moins onéreuses de

construction, en particulier en utili; ;ant les matériaux locaux.

'3) '
Créer les ressources nécessaires qui serviront à l'octroi de subven-

tions et de pr ts.à faible intérêt,

4) Favoriser les coopératives d'habi,atiom1 tant urbaines que rurales.



A7 /Technical Discussions /2

Page 23

5) Encourager au maximum la construction individuelle et toutes les ini-

tiatives s'y rapportant.

6) Accorder une aide de l'Etat pour les travaux qui ne peuvent être

assurés localement;

7) Créer des maisons modèles à titre de démonstration.

Pour aborder le problème de l'habitat rural à l'échelle nationale, il

faudrait évidemment l'intégrer dans un programme de longue haleine et définir

la priorité qu'il convient de lui accorder en termes d'argent, de matériel et

de personnel.

Les bâtiments communaux, en particulier les écoles, peuvent avoir

une grande valeur de propagande en faveur de meilleures méthodes de construc-

tion et de l'emploi judicieux des installations. L'architecte doit donc apporter

á leur construction le plus grand soin, notamment dans le choix des matériaux

et du type de bâtiment, en pensant au rôle que le bâtiment jouera dans la

localité.

En ce qui concerne les bâtiments agricoles tels que les étables, il

faut tout d'abord les envisager en fonction de leur destination (les étables

seront par exemple considérées au point de vue de l'hygiène animale), puis en

ce qui touche la pollution du sol ou des eaux de ruissellement, la multiplica-

tion des mouches et la protection contre les rats.

Si, dans une région quelconque, une action décidée est menée en vue

d'améliorer l'habitat rural, on observera bientôt que vient se greffer sur

elle un autre problème de caractère plus général, celui de l'aménagement général

ou des plans du village. L'angle sous lequel les questions de cette catégorie

peuvent être abordées le plus judicieusement est avant tout celui de la santé

publique, par exemple en ce qui concerne les terrains de jeux, les abattoirs

et autres sources possibles de nuisances, l'exposition au soleil ou aux vents,

etc. Les activités sociales au village telles que les marchés, les réunions pu-

bliques, etc., ne doivent venir qu'en deuxième lieu.
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2.7 Les animaux vecteurs de maladies jouent un rôle dont l'importance

varie suivant les régions. C'est dans les régions chaudes qu'ils constituent

habituellement la menace la plus grave. Au premier rang figurent les moustiques

vecteurs du paludisme et de la fièvre jaune. Il a été dit du paludisme que

c'était la maladie la plus répandue dans le monde, puisqu'il affecte

300.000.000 d'individus et cause, 3.000.000 de décès par année. Comme le palu-

disme est essentiellement une maladie rurale qui frappe d'incapacité de travail

pendant la saison chaude les sujets qu'elle atteint, il faut accorder à ce pro-

blème une importance capitale dans l'assainissement rural de la ceinture tropi-

cale du globe, non seulement en raison des ravages que le paludisme exerce sur

le plan de la santé, mais aussi en raison de ses effets extrêmement défavorables

sur la production des denrées alimentaires et, par voie de conséquence, sur le

bien -être de la population en général. La fièvre jaune poserait un problème tout

aussi important si son vecteur n'avait pas été dans l'ensemble maîtrisé.

D'autres vecteurs tels que les puces transportées par les rats, les poux et les

mouches sont bien entendu très importants et provoquent des épidémies meur-

trières, mais qui affectent un beaucoup moins grand nombre d'individus.

La lutte contre les animaux vecteurs de maladies absorbe d'énormes

sommes d'argent qui pourraient aller à des emplois plus productifs. Dans l'Inde

seule, où elle constitue le principal problème sanitaire, la lutte antipaludique

revient à 80.000.000 de livres sterling par an; en Rhodésie du Sud, le palu-

disme frappe d'incapacité 5 à 10 % de la main -d'oeuvre. Dix pour cent de la po-

pulation des Philippines sont atteints de paludisme. A Ceylan, le paludisme a

été pendant des siècles la principale cause de mortalité et-il prenait la forme

d'épidémies périodiques dans les deux tiers de l'île; mais, depuis l'exécution

de campagnes massives de pulvérisations de DDT en 1946, le taux brut de morta-

lité est descendu de 22,0 en 1945 à 14,3 en 1947 et à 12,6 en 1949, cependant

que la morbidité diminuait de 77,5 % et que la mortalité infantile régressait

de 24,4 %. Ces Chiffres montrent bien les ravages que peut exercer cette

maladie.11)
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Heureusement, les nouvelles méthodes de lutte par les insecticides

permettent d'éliminer les vecteurs dans de vastes régions en peu de temps et

moyennant des dépenses relativement faibles. On peut citer une série imposante

de réussites spectaculaires, depuis l'enrayement de l'épidémie de typhus à

Naples, en 1944, jusqu'aux campagnes bien organisées livrées contre les mousti-

ques en Sardaigne, à Chypre, en Grèce, à Ceylan, dans l'Inde, en Afghanistan,

en Egypte et dans plusieurs pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du

Sud, succès qui ont permis au Président de la Quatrième Assemblée Mondiale de

la Santé de proclamer que le DDT avait protégé du paludisme environ

50.000.000 d'individus.11) Mais, avant même qu'on connaisse les propriétés de

cet insecticide, on avait déjà obtenu de brillantes réussites avec les méthodes

classiques de lutte contre les insectes, comme en témoignent les campagnes

entreprises contre le vecteur de la fièvre jaune en Amérique du Sud, notamment

au Brésil.

Il va sans dire que là où les maladies propagées par les insectes ont

une fréquence démesurément élevée, l'application des méthodes modernes de pul-

vérisations d'insecticide à action rémanente occupera la première place dans

les travaux d'assainissement rural. Toutefois, même dans ce cas, il y a avan-

tage à étendre l'assainissement à la lutte contre d'autres facteurs nocifs du

milieu. L'enthousiasme suscité dans la population par l'efficacité des pulvéri-

sations d'insecticide à effet rémanent peut être mis à profit pour organiser

une action coordonnée et générale d'assainissement.

Il en va de même, mutatis mutandis, de la lutte contre les vecteurs

autres que les moustiques, notamment contre les poux. Quant aux mesures contre

les mouches, la population s'y intéresse, non pas du point de vue sanitaire

car, à cet égard, l'effet est moins spectaculaire que dans le cas des moustiques,

mais surtout parce que la destruction des mouches constitue la suppression d'une

incommodité, notamment pour les animaux domestiques. Il serait certainement

très utile de pouvoir disposer d'un produit sûr, simple et bon marché contre

les mouches. Cette question vaut la peine de faire l'objet d'études complémen-

taires approfondies.
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Il y aurait également intérèt á prendre des mesures analogues en ce

qui concerne la lutte contre les rats, en particulier dans les régions où il

y a un risque grave d'extension de la peste, mais aussi dans d'auges régions,

étant donné les dégâts effrayants que ces rongeurs causent aux denrées

alimentaires.

2.8 Pour ce qui est de l'hygiène alimentaire en milieu rural, il est im-

portant d'envisager le problème sous son double aspect Quantitatif et qualifa-

tif. Il est déplorable que la sous -alimentation parmi les populations produc-

trices de denrées alimentaires ne soit rien moins que rare et qu'elle soit

mame la règle dans quelques régions, Ainsi; d'après les données réunies par les

Nations Unies,11) le déficit moyen en calories s'élève à 10;6 % au Pérou, à

13,2 % à Ceylan et à 24,4 % dans 'Indes La population rurale indienne de

l'Lmérique latine serait sous_alimentée.19) :''il n'existe pas de famine à pro-

prement parler dans le monde, les denrées alimentaires étant en général suffi-

santes pour assurer la subsistance de l'humanité. il sévit une sérieuse malnu-

trition qui empache les travaux pénibles et se répercute ainsi sur la produc-

tion alimentaire. Ce n'est pas seulemenb la quantité de calories fournie par

les aliments qui est souvent insuffisante, mais encore la quantité de protéines,

de matières minérales et de vitamines quils contiennent. Ces déficiences

favorisent l'anémie et des maladies telles que le kwashiorkor dans de vastes

régions du globe. Le mal a partiellement ses racines dans la pauvreté qui est

la principale cause des insuffisances de l'hygiène en milieu rural, et partiel-

lement dans le poids de la tradition et notamment de l'ignorance. C'est par

ignorance que l'on consomme en grandes quantités des aliments pauvres en vi-

tamines et en quantités négligeables des denrées riches en vitamines, notamment

les fruits et légumes. Ce sont la pauvreté et 1 ignorance qui font en général

que le lait est produit en quantité insuffisante, précisément dans les régions

où il complèterait très heureusement le régime alimentaire et que les méthodes

qui permettraient d'augmenter sa production - par exemple l'ensilage de four-

rages verts - y sont inconnues et inutilisées. On peut encore largement amé-

liorer le régime alimentaire en introd,Itean_t la production de nouveaux aliments
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tels que le poisson (ce qu'on fait actuellement au Congo belge) et en enrichis-

sant les aliments en vitamines et en protéines. Les effets bienfaisants des

fluorures dans l'eau de boisson ont conduit de nombreux services de distribution

d'eau à recourir à la fluoruration..

L'amélioration du régime alimentaire ira de pair avec la suppression

de la pauvreté, mais on peut déjà obtenir de bons résultats, grâce à l'ins-

truction. Celle -ci offre un excellent terrain de collaboration entre agents

de la salubrité, vétérinaires et agronomes. Le résultat peut ne pas être rapide

ni spectaculaire, mais il n'en est pas moins bienfaisant. Après une enquête

menée dans des villages égyptiens, Weir est parvenu à la conclusion que l'ali-

mentation pourrait être améliorée par l'instruction, notamment en ce qui touche

la production de légumes verts, ainsi que par la mise en oeuvre d'un programme

agricole de longue haleine.12) Cette conclusion est sans doute vraie pour de

nombreuses autres régions. On pourrait peut -être obtenir également une améliora-

tion en enseignant à la population les méthodes de conservation des vivres par

fumage, salaison, marinage, stérilisation, etc.

Comme, en milieu rural, les denrées alimentaires sont habituellement

produites et préparées par le consommateur, l'inspection aux diverses phases

séparant la production de la consommation y revêt moins d'importance que dans

les collectivités urbaines. L'attention devrait surtout être dirigée sur les

abattoirs, les laiteries et les marchés. Dans l'Inde, la surveillance des

étables et des laiteries urbaines n'a pas donné de bons résultats, et l'échec

serait encore plus inévitable en milieu rural. En revanche, il est possible

d'améliorer la situation dans les abattoirs et sur les marchés, car ceux -ci

sont le plus souvent la propriété des collectivités locales ou tout au moins

exploités par elles. On pourrait à tout le moins empêcher le dépôt des denrées

alimentaires sur le sol, ce qui exigerait un équipement rudimentaire des

marchés.
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3. MOYENS D'ACTION

3.1 Les moyens à employer pour l'assainissement rural sont de deux sortes :

1) moyens matériels : fonds, matériaux de construction, insecticides, etc.;

2) personnel, c'est -à -dire individus ayant reçu la formation requise pour être

capables de s'acquitter de tâches déterminées. Les uns et les autres peuvent

être soit obtenus localement, soit recherchés à l'extérieur.

L'affectation de ces moyens d'action à l'assainissement rural dépendra

naturellement de l'importance relative de celui -ci dans la vie du pays. Le pro-

blème est en général plus pressant dans lis pays les moins développés, étant

dónné que même les plus évolués ne peuvent se permettre de négliger cette acti-

vité. Dans le premier groupe, il existe heureusement une tendance fort nette à

réformer l'ensemble de la vie nationale en vue d'accroître la production, cet

accroissement devant à son tour se traduire par l'élévation du niveau de vie.

Dans tout programme de ce genre, l'assainissement rural n'est qu'un des éléments,

mais d'est un élément essentiel, puisque la santé publique retentit directement

sur la productivité. Le négliger ne peut qu'entraîner de graves conséquences.

D'autre part, c'est précisément dans lés régions de ce genre qu'il y a le plus

grand intérêt à accorder à l'assainissement rural une place de premier plan dans

l'ensemble des programmes de développement national, notamment dans le domaine

agricole, ainsi que l'a souligné avec force le Comité d'experts de l'Assainisse-

ment de l'OMS lors de sa troisième session. Ainsi, toute la gamme des moyens,

qu'il s'agisse des fonds, des matériaux de construction ou du personnel qualifié,

sera mise à la disposition de l'assainissement rural selon la place que celui -ci

occupera dans le programme général de développement du pays.

Il existe évidemment de nombreuses régions où l'on n'a pas tracé de

programme de ce genre. En pareil casa c'est de la personnalité des dirigeants

de la santé publique en général et de l'assainissement en particulier que dé-

pendra l'importance des moyens fournis. Mais un tel état de choses ne parait

pas satisfaisant à longue échéance et n'est donc pas à recommander.

Pour ce qui est du rôle des divers échelons administratifs, il semble

que ce soit une erreur de laisser à l'échelon le plus élevé,celui du gouvernement
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central, le soin d'attribuer les moyens nécessaires. Les problèmes d'assainisse-

ment rural ont assurément une portée nationale, mais d'habitude ils intéressent

au premier chef les collectivités locales. Il semble donc opportun de répartir

les charges entre les divers échelons administratifs en fonction des responsabi-

lités propres à chacun d'eux. Ce serait non seulement équitable, mais encore

psychologiquement de bonne politique, car l'homme est ainsi fait qu'il accorde

aux choses une importance proportionnelle aux sacrifices qu'il consent pour elles.

Il serait malencontreux de ne pas insister sur une participation aussi grande que

possible des collectivités locales dans la répartition des tâches.

3.2 Parmi les moyens matériels, le principal est l'argent. On peut se le

procurer sous diverses formes et de diverses façons. La méthode la plus simple,

qui est en fin de compte la plus onéreuse, est le financement direct mais, pour

certaines catégories de travaux tels que la lutte contre les insectes au moyen

de vastes campagnes de pulvérisations d'insecticides à action rémanente, c'est

la méthode la plus rapide et la plus indiquée. Viennent ensuite les subventions

qui paraissent être, dans certains cas, la meilleure façon d'éveiller l'intérêt

aux échelons administratifs subalternes et dans les collectivités locales, par

exemple lorsqu'il s'agit de créer d'importants réseaux de distribution d'eau,

comme on le fait en Grande - Bretagne. Une bonne méthode consiste à accorder des

prêts à faible intérêt ou sans intérêt aux collectivités publiques locales, aux

coopératives et aux particuliers, notamment pour l'amélioration de l'habitat,

la pose d'installations d'évacuation des matières usées, la construction de pe-

tits services de distribution d'eau, etc. On peut avoir intérêt à attribuer

certaines ressources financières déterminées à des banques spéciales chargées

d'effectuer des opérations de ce genre. Une autre méthode est celle des prêts

garantis par le gouvernement central ou les pouvoirs locaux, ainsi qu'on l'a

fait aux Pays -Bas lors de grands travaux de distribution d'eau et, récemment,

aux Philippines, sous la forme de prêts hypothécaires.

Il semble donc que certaines catégories de travaux exigent des méthodes

particulières de financement. Quelle que soit la méthode employée, ce qui importe

avant tout est de favoriser la construction individuelle. Cela a été si bien
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admis qu'on a adopté, pour caractériser cette nécessité, l'expression "aide à

la construction individuelle ". On en trouve un bel exemple dans le programme de

la "Community Projects Administration" de l'Inde; la réalisation de ce programme

doit débuter dans 55 centres qui desserviront tout d'abord 12.000.000 d'habitants

répartis dans 17.500 villages, pour s'étendre, en l'espace de quatre ans, à

600 projets englobant 120.000.000 d'habitants.13) On trouverait des exemples

analogues dans d'autres pays.

3.3 Après la question des fonds, vient celle de la production des maté-

riaux de construction. Les ravages de la guerre, l'arrêt quasi total des travaux

pendant les hostilités et dans la période qui a immédiatement suivi et la priorité

qu'il a fallu accorder dans de nombreux pays au développement des moyens de pro-

duction une fois les combats terminés ont entrafné une pénurie de matériaux de

construction dans le monde entier. Lorsqu'il n'existe pas de programme bien dé-

fini de développement, la mise en place de nouveaux moyens de production,

d'usines par exemple, risque d'absorber la majeure partie des matériaux de cons-

truction, de sorte qu'il n'en reste presque plus pour l'assainissement en général

et l'assainissement rural en particulier. Le seul remède consiste â réserver une

place nettement définie au développement rural dans les programmes nationaux de

développement et à favoriser les industries travaillant pour le bâtiment, du

moins celles qui produisent des matériaux de base (ciment, briques, tuiles, etc.)

ainsi que celles qui fournissent le matériel indispensable en cherchant à

obtenir les prix de vente les plus bas. La pénurie de matériaux appelle en outre

la mise au point de nouveaux produits, si possible fabriqués sur place, de.façon

à ramener les frais de transport à un minimum; il faut aussi rechercher de nou-

velles méthodes de construction facilement adaptables aux conditions rurales et

permettant d'édifier des bâtiments meilleurs à moindres frais. Des études poussées

seront sans doute nécessaires pour cela à l'échelon national. La création ou

l'extension d'une industrie de la construction exige la formation de personnel

de toutes catégories, depuis le manoeuvre semi- qualifié jusqu'au directeur et à

l'ingénieur hautement compétents.

3.4 Pour mettre en oeuvre ou pour élargir un programme national d'assai-

nissement rural, il faut disposer de personnel supplémentaire convenablement formé.
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On n'obtiendrait en effet que des résultats médiocres avec un personnel insuffi-

samment préparé à une tâche qui exige de nombreuses connaissances spéciales en

sus des compétences techniques ordinaires. Aussi la formation des diverses caté-

gories de personnel nécessaire doit -elle être menée parallèlement à l'exécution

du programme établie

Il est indispensable que les travaux soient dirigés par des ingénieurs

sanitaires, du moins à l'échelon supérieur. On a très souvent des:mécomptes

quand on s'adresse à des ingénieurs civils ordinaires, car ceux -ci ont en général

reçu une formation purement technique qui ne met pas suffisamment l'accent sur

les considérations sanitaires Même dans les pays qui n'ont jamais encore exécuté

de programmes d'assainissement, il est indispensable de s'assurer le concours de

cadres spécialisés dans le génie sanita-tre avant d'entreprendre une action dans

ce sens.

Comme il n'est ni possible ni nécessaire de confier la totalité des

travaux d'assainissement rural à des ingénieurs sanitaires, il faut prévoir éga-

lement un personnel approprié aux divers échelons subalternes. Le Comité

d'experts de l'Assainissement de l'OMS a compris dans ces catégories, lors de

sa deuxième session, les techniciens des installations sanitaires et le personnel

des services de salubrité publique, lui-même subdivisé, par ordre de compétence

décroissante, en 'inspecteurs de la salubrité publique ", "assistants de la salu-

brité publique' et "agents de la salubrité publique ", Les inspecteurs de la sa-

lubrité publique qui doivent avoir une instruction du niveau exigé pour l'entrée

à l'université procéder nt à des inspections et assureront la mise en oeuvre de

programmes sanitaires. Quant aux assistants de la salubrité, publique, ils

doivent avoir une instruction correspondant à sept ou huit années de scolarité,

avoir une certaine connaissance d'ouvrages simples d'assaini,s,sement tels que

puits, latrines et lieux d'aisance et être capables de prêter leur aide dans

la lutte contre les insectes et les rongeurs. Enfin, les agents de la salubrité

publique doivent avoir acquis une instruction correspondant à leurs fonctions

et posséder en particulier des notions sommaires sur la salubrité du lógement

et du milieu en général. Dans les pays insuffisamment développés où il n'existe
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pas de services sanitaires organisés, le Comité a recommandé que l'on fasse

appel à des éléments dynamiques comme les instituteurs et des jeunes gens portés

de bonne volonté, notamment pour la "mobilisation des initiatives locales ". Ces

propositions paraissent correspondre tout à fait aux possibilités.

3.5 Le mouvement coopératif contribue de façon tout aussi utile et effi-

cace au développement de l'assainissement rural. Quoique de caractère essentiel-

lement urbain, il peut très bien s'appliquer aux problèmes ruraux, ainsi que le

prouve le succès remporté par les coopératives rurales en Europe centrale et oc-

cidentale et dans certaines parties de l'Asie. Qu'il puisse s'attaquer efficace-

ment à des tâches aussi difficiles que la construction de logements, la preuve

en a été apportée non seulement en Europe centrale et septentrionale, mais encore

en Asie, comme le montrent par exemple, dans l'Etat de Madras (Inde), les coopé-

ratives de tisserands dont dix -huit ont pour objet de construire des habitations

rurales. Les avantages des coopératives sont multiples. Indépendamment du rôle

qu'elles jouent dans leur domaine propre, elles sont un puissant instrument d'ini-

tiation à l'effort individuel, à la démocratie, à la gestion des affaires locales,

etc., sans parler des facilités qu'elles offrent à leurs membres pour obtenir

des prêts, toutes choses qui tendent à améliorer la situation générale des popu-

lations rurales. De nombreux pays ont créé dans leur administration des orga-

nismes spéciaux chargés d'encourager les mouvements coopératifs. Il semble

qu'on doive préconiser très vivement la création d'organismes de ce genre en

mettant tout spécialement l'accent sur les coopératives rurales et notamment

sur celles qui s'occupent de questions intéressant l'assainissement rural. Ces

coopératives pourraient fort bien se fixer comme domaine d'activité, non pas

seulement la construction de logements ruraux, mais aussi tous les problèmes

liés a l'assainissement. 13)' 25), 26)Il ne parait pas nécessaire de créer des

coopératives ayant spécialement pour objet l'assainissement rural; ces coopéra-

tives polyvalentes constitueraient au contraire la forme la plus appropriée

pour entreprendre et exécuter des travaux d'assainissement.

3.6 L'éducation du public est l'un des moyens les plus puissants dont

dispose l'assainissement rural. Il ne sert de rien de construire des latrines

hygiéniques si la population ne sait pas s'en servir et n'est pas convaincue
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qu'elles sont utiles et nécessaires. Elles n'atteindront leur objet et ne seront

convenablement entretenues que si elles répondent à une demande de la part de la.

population, Il faut donc créer cette demandes ce qui n'est possible que par la

propagande éducative. Celle -ci peut revêtir plusieurs formes. La plus courante,

mais aussi la moins efficace semble -t- 1, est celle des sonf érences. Le paysan,

dans le monde entier, saisit aisément tout ce qui est du domaine de son expé-

rience, mais les principes mêmes de l'assainissement sont étrangers à son expé-

rience et il lui est difficile, par conséquent, de les comprendre. Pour rendre

intelligible au villageois les divers ouvrages et constructions d'assainissement

rural, il faut lui en expliquer l'intérêt par des exemples concrets. Il faut

donc que la propagande orale s'appuie sur la construction de maisons -modèles,

de latrines -modèles, de p,iits- modèle°, e':.30

Comme les adultes sont peu enclins à reviser leurs conceptions, ne

serait -ce qu'en raison d'une certaine rigidité mentale ou de la fidélité aux

façons traditionnelles de vivre et d'agir, c'est de la jeune génération qu'il

faut espérer une transformation du monde dans le sens du progrès. Il est donc

capital d'inculquer aux enfants des notions d'assainissement rural. Pour le faire

avec le maximum d'efficacité, il convient de donner au corps enseignant

- tout spécialement aux instituteurs primaires - une formation aussi complète

que possible dans le domaine de la santé publicue et en particulier dans celui

de l'assainissement.

Il est très important aussi d'instruire les femmes de ces questions

et de le faire dès leur jeune 'âge. Elles peuvent en effet, comme mères et

t s^1 i; recomme épouses, jouer un ].'vie éminemment _ _. a_ ...

Une autre forme d'éducation populaire consiste à faire participer le

plus activement possible les habitants à l'oeuvre d'assainissement rural en

vue de découvrir les meilleurs éléments à qui l'on confiera certaines activités

fondamentales telles que la construction de latrines, de puits, de cheminées,

etc. C'est ce que l'on fait habituellement dans,tou.s les pays.

La Yougoslavie avait appliqué dès avant la guerre une méthode inté-

ressante pour éduquer la population et la faire collaborer en même temps de
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façon active à l'assainissement rural. Elle consistait dans l'organisation de

cours pour les paysans; par exemple, un cours de 10 mois destiné aux jeunes gens

associait l'agriculture, l'élevage, la construction d'ouvrages simples et des

matières pratiques analogues à des notions d'hygiène, d'assainissement rural, etc.

Des cours similaires d'une durée de 5 mois étaient organisés pour les jeunes

filles; ils portaient principalement sur l'économie domestique, les soins aux

enfants, l'hygiène maternelle et l'alimentation.

3.7 Certaines mesures législatives peuvent avoir une grande utilité. Les

plus importantes sont celles qui visent à améliorer les conditions sociales de

la population rurale en général, notamment en ce qui concerne la propriété fon-

cière, les tenures et l'utilisation des terres. Il serait vain d'espérer que

l'assainissement rural puisse donner des résultats durables parmi une population

n'ayant pas de terres en propre et travaillant contre de maigres avantages pour

un propriétaire, comme c'est le cas de la population rurale indienne de l'Amé-

rique latine.19) Il convient ensuite de garantir un minimum de sécurité économi-

que aux paysans, de faciliter le crédit rural, en particulier par l'intermédiaire

de coopératives, et de favoriser les coopératives rurales en général. Les me-

sures coercitives qui imposent des charges financières au paysan sans lui donner

le moyen de supporter ces charges ne servent pas à grand'chose.

3.8 Tout effort d'assainissement rural présuppose l'existence d'un ser-

vice de la santé publique dont le domaine d'activité englobe l'assainissement

et dont le personnel comprenne des éléments capables de s'acquitter de cette

tâche. Aucun pays ne peut se passer aujourd'hui d'un tel service, les pays

sous -développés moins encore que les autres. Moins un pays est techniquement

évolué, plus il a besoin de personnel hautement qualifié, aux échelons adminis-

tratifs supérieurs tout au moins. Il lui faut notamment des ingénieurs sani-

taires pleinement qualifiés, dont un au moins à l'échelon le plus élevé. L'assai-

nissement ne peut pas plus se passer d'ingénieur sanitaire que l'h8pital ne peut

se passer de médecin.

Aux échelons subalternes, il faut placer des inspecteurs de la salu-

brité publique, des assistants de la salubrité publique et des agents locaux,.

comme on l'a dit au paragraphe 3.6.
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Les travaux doivent être exécutés à partir d'un centre; la distance de

celui-ci à la population desservie dépendra de plusieurs facteurs dont les prin-

cipaux seront le degré de développement du service et la qualité des moyens de

communication.

'3.9 Comme on l'a indiqué à plusieurs reprises, l'assainissement rural peut

être considérablement facilité par des recherches fondamentales entreprises dans

divers domaines en vue de la mise au point de matériaux et de procédés nouveaux

applicables à l'assainissement en général. Le Comité d'experts de l'Assainisse-

ment de l'OMS a formulé à cet égard des suggestions très intéressantes lors de

sa troisième session2) et il a proposé que l'OMS prenne l'initiative d'encoura-

ger l'organisation de recherches de ce genre, sur le plan national, dans les ré-

gions sous -développées.

4. CONCLUSIONS

Il est généralement admis qu'il y a de grands avantages à attendre des

mesures prises en vue d'améliorer l'hygiène du milieu. Il est également avéré

que le redressement d'un seul facteur défavorable du milieu ambiant peut pro-

duire des effets bienfaisants sur les autres facteurs qui laissent à désirer.

Il a enfin été établi par de nombreuses autorités que les résultats produits

par l'assainissement justifient sans réserve les dépenses engagées et que cette

activité est incomparablement plus bienfaisante que de nombreuses autres si

l'on prend comme mesure de ces résultats la meilleure de toutes : la santé et

la vie humaines
27), 28)

Si cela est vrai de l'assainissement en général, ce l'est tout.autant

de l'assainissement rursl.qui.n'est riera de plus que l'assainissement appliqué

à la fraction de l'humanité - la population rurale - qui produit avec beaucoup

de peine et bien peu de profit l'un des biens les plus nécessaires à l'homme,

la nourriture.
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