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PROGRAMME DfAPPROVISIONNHyiENT PUBLIC EN EAU 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général a 1'honneur de présenter ci-après, en application de 

身 ‘ i 

la résolution WHA17•斗0 adoptée par la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

un rapport sur le programme d Approvisionnement public en eau. 

Introduction 

Dans un rapport précédent qu
f

il avait soumis à la Dix-Septième Assemblée 

2 , , , 

mondiale de la Santé, le Directeur général avait ..dressé le bilan des activités 

déployées dans le domaine de 1'approvisionnement public en eau, souligné la néces-

sité d'améliorer les conditions existantes, indiqué un certain nombre de mesures 

jugées indispensables pour 3e développement des services d
r

eau et exposé l'action 

que 1'Organisation mondiale de la Santé pourrait entreprendre et les objectifs inter-

médiaires qu'elle pourrait viser afin d
!

aider les Etats Membres, de la manière la 

plus efficace possible, à atteindre les buts réalisables qu
f

ils s'étaient fixés en 

vue d'améliorer 1'alimentation en eau de leurs populations. 

L
f

objet du présent rapport est de faire le point des progrès accomplis, 

d'en donner ime analyse critique et de définir les besoins auxquels il faudra ré-. 

pondre à 1
!

avenir si l
!

on veut que 1 Action entreprise se poursuive à la même 

cadence ou à un rythme plus rapide encore. 

I. Etablissement du programme OMS d
1

approvisionnement public en eau 

Un rapport détaillé sur 1
f

activité de 1 Organisation en matière d'hygiène 

du milieu avait été présenté à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, en 1959* 

Sa conclusion était, en bref, que si des succès remarquables avaient été remportés 

sur divers fronts, l
f

OMS et les Etats Membres ne pouvaient guère s
!

estimer satisfaits 

des résultats obtenus face aux besoins immenses des populations, 

1 Recueil des résolutions et decisions, huitième édition, page 104. 
2
 —

 • 
Actes off. Org, mond. Santé, 1^5> агшехе 10. 
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Afin de contribuer à accélérer les progrès dans tous les domaines de 

1
!

hygiène du milieu, l'Assemblée avait approuvé un programme donnant la priorité à 

l
f

amélioration de 1
1

approvisionnement public en eau; elle espérait qu^n intervenant 

ainsi dans un secteur de pointe, on préparerait efficacement le terrain pour une 

avance générale sur tous les fronts de 1'hygiène du milieu. 

Dans la résolution par laquelle elle lançait le programme d Approvisionne-

ment public en eau,l l
1

Assemblée reconnaissait que la fourniture d
f

eau saine en quan-

tité suffisante aux habitants des collectivités constituait une mesure importante 

pour la protection et 1
!

amélioration de la santé et une condition indi spensable du 

développement économique et social. Elle entérinait les principes et le programme 

exposés en termes généraux dans le rapport du Directeur général^ priait celui-ci de 

collaborer avec les Etats Membres pour assurer la fourniture d
f

eau saine en quantité 

suffisante aux populations^ recoraniandait que dans les programmes nationaux la priorité 

soit donnée à l'approvisionnement en eau et autorisait le Directeur général à créer 

un compte spécial pour 1 Approvisionnement public en eau, auquel des contributions 

bénévoles pourraient être versées. 

工工• Développement du programme 

工工•
1

 Activités destinées à favoriser et à stimuler le développement des approvi-

sionnements en eau 

Aux stades initiaux du programme, on s
 !

est essentiellement préoccupe de 

recueillir et d
!

analyser des données permettant de circonscrire le problème et de 

définir les besoins à 1 échelle mondiale, de dresser 1
f

inventaire des ressources 

disponibles et de fixer avec réalisme des objectifs intermédiaires pour 1'amélioration 

de l'approvisionnement public en eau, surtout dans les pays en voie de développement. 

, , ^ , 2 
Les résultats de ce travail ont été exposés dans un Cahier de Santé publique qui 

donne un aperçu de la situation actuelle et des besoins futurs en matière 

1

 Résolution WHA12.48, Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, 

page 103. 

Dieterich, B. H. & Henderson, J. M. (19б斗）L*approvisionnement des villes en 

eau : Situation et besoins dans soixante-quinze pays en voie de développement, 

Organisation mondiale de la Santé, Genève, Cahiers de Santé publique No 23. 
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d
f

approvisionnement des villes en eau dans un certain nombre de pays considérés 

comme représentatifs des régions du monde en voie de développement. Très largement 

diffusée, cette publication de 1
T

0MS a servi à attirër 1'attention sur les problèmes 

urgents et les besoins croissants auxquels il faut faire face, aujourd'hui, dans 

le monde entier^ pour 1
f

alimentation en eau des collectivités. 

Grâce à un effort soutenu, qui a〜sus cite et stimulé 1
T

interet des Etats 

Membres et des organismes internationaux pour ces questions， on se rend maintenant 

de mieux en mieux compte de la contribution essentielle que 1 Approvisionnement en 

eau peut apporter au bien-être social et économique. Aussi^ dans bien des cas, les 

pouvoirs publics ont-ils mis davantage d
T

empressement à adopter une politique et des 

programmes nationaux visant à faire face à 1'expansion des besoins. Les discussions 

techniques organisées à 1
!

occasion de la Dix-Septième Assemblée mondial e de la Santé, 

qui avaient pour thème
 ,r

l influence des programmes d
1

 approvisionnement en eau sur le 

développement de la santé et le progrès social"j ont beaucoup favorisé ce processus. 

Les participants à ces discussions se sont généralement accordés à recon-

naître que la fourniture d
!

amples quantités d
!

eau saine exerce une influence directe 

sur amélioration de la santé et sur le développement économique. Ayant constaté ce 

fait fondamental qu
n ,

une fraction anormalement élevée de la population du globe ne 

dispose pas de quantités suffisantes d
!

eau saine”， ils ont été amenés à en rechercher 

les causes et à définir les moyens que les gouvernements pourraient mettre en oeuvre 

pour surmonter les obstacles rencontrés, ainsi que les mesures que 1 OMS pourrait 

prendre pour apporter aux gouvernements 1
T

aide la plus efficace. 

Les Etats Membres d
1

Amérique latine ont collectivement reconnu la néces-

sité d
f

améliorer les distributions d
T

eau dans leurs pays et ils se sent fixé pour 

but, dans la Charte de Punta del Este， de doter de services d'eau, dans le cadre de 

leurs objectifs sanitaires, 70 % de la population urbaine et 5〇 % àe la population 

rurale au cours de la Décennie de 1 Alliance pour le Progrès, с
f

est-à-dire de 1961 

à 1971. Il ressort d4me évaluation récente des progrès accomplis en Amérique latine 

que Inexécution du programme pour ce qui est des villes, avance conformément au 

plan : с
 r

est là un succès remarquable si 1
1

 on considère 1’ ampleur de la tâche entre-

prise. En revanche, 1
f

alimentation en eau des secteurs ruraux n
!

a pas progressé au 
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rythme escompté. Cela dit, des efforts énergiques sont déployés en vue d
!

accelerer 

1'application de cette partie du programme. Il est encourageant de noter que, dans le 

cas des agglomérations urbaines, quatorze des dix-neuf pays participants sont en 

avance sur le programme. 

工工.2 Création des institutions nécessaires 

Dès le début de l'élaboration du programme OMS d
f

approvisionnement public 

en eau, on s'est rendu compte que si 1
f

on voulait réaliser des progrès importants et 

constants dans ce domaine, il faudrait s
1

 appuyer sur des institutions et organisations 

nationales et locales， établies à titre permanent en application de programmes natio-

naux reconnaissant la nécessité d
T

un développement à long terme des ressources hydrau-

liques des pays. Chaque fois que l
f

OMS a accordé son assistance à un Etat Membre dans 

ce domaine, elle a souligné combien étaient lents et souvent pénibles les efforts à 

déployer pour acquérir les compétences sans lesquelles il est impossible de diriger 

des entreprises de distribution d
!

eau de façon rationnelle. 

L
1

envoi à la République de Chine (Taïwan), en 1961， d^une équipe de consul-

tants connaissant à fond les problèmes les plus délicats de génie civil et de gestion 

que pose 1 Organisation des services d’eau est un bon exemple de 1 Assistance fournie 

par 1'OMS. Le Gouvernement chinois a lancé alors, pour 1
f

approvisionnement en eau des 

collectivités, un plan de dix ans qui doit permettre de porter à 48 ̂  d
f

i c i 1967 la 

fraction de la population bénéficiant de la distribution d
T

eau sous canalisations. 

Le Ghana offre un autre exemple de la contribution aportée par 1
!

OMS : en 

sa qualité d
1

institution chargée d
!

exécuter un projet dAssistance du Fonds spécial des 

Nations Unies, elle a aidé à organiser la Société nationale de Distribution d
!

Eau et 

d'Evacuation des Eaux usées à laquelle il incombera de planifier les activités dans ce 

domaine pour 1
?

ensemble du pays, d
f

établir les projets nécessaires, de construire les 

installations et d
r

en assurer le fonctionnement. On peut citer aussi 1
1

exemple de la 

zone métropolitaine de Calcutta où ]Jon organise， également au titre du Ponds spécial, 

un service municipal des eaux et de 1
f

assainissement destiné à mettre en oeuvre un plan-

cadre pour l'alimentation en eau^ l
f

évacuation des eaux usées et le drainage, par la 

fourniture des services techniques et de gestion nécessaires pour toute la zone 

métropolitaine. 
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工 工 A s s i s t a n c e technique 

L
f

 exploitation pratique des connaissances scientifiques et techniques, 

qui ont permis aux pays développés d'améliorer leur situation sociale et économique 

a trouvé un puissant stimulant dans le programme OMS d
T

approvisionnement public en 

eau. 

L
T

application de ces connaissances à la mise en valeur de ressources hydrau-

liques demeurées jusque-là inaccessibles à la population du Royaume de Tonga offre 

un excellent exemple de ce type d
!

assistance. Partant du principe de 1
!

hydrologie 

selon lequel il existe des masses d
!

 eau douce reposant sur les collections d
f

eaiix 

salées souterraines^ il a été possible de mettre en exploitation des ressources 

hydrauliques suffisantes pour desservir plus de 40 collectivités des îles du 

Pacifique sud. 

Le succès des travaux exécutés dans le Royaume de Tonga a donné une nou-

velle impulsion aux programmes d
!

alimentation en eau'des secteurs ruraux"dans d
f

 autres 

régions du Pacifique sud et, récemment^ des réalisations analogues ont été proposées 

au Gouvérnement du Samoa-Occidental； il s
r

 agira^ роггг commencer
5
 de doter dix villages 

d-tui système d•adduction d
!

eau et d
f

 installations sanitaires. Il est intéressant'de 

noter que les villages en question apporteront leur contribution en fournissant de là 

oeuvre (environ 1С 000 journées de travail). Cet exemple offre une bónne illus-

tration de 1
T

 important principe selon lequel la collectivité doit participer à 1
!

ane-

licration des approvisionnements en eau. 

En envoyant des spécialistes du traitement des eaux dans des régions aussi 

éloignées 1
!

une de 1
1

 autre que Sabah (Malaisie) et le Soudan^ on a pu accroître 1
T

ef-

ficacité des procédés appliques, en rendre exploitation plus économique et enseigner 

au personnel‘local les technique』 du traitement des eaux. 

Les nombreiix projets d
?

 approvisionnement en eau des secteurs ruraux: qui 

bénéficient à la fois de 1
!

assistance du PISE et de celle de 1
1

 OMS sont un autre . 

exemple de 1
T

 assistance destinée à élever le niveau de compétence technique du person-

nel; ici, on a contribué, surtout en faisant des démonstrations, à la mise en place de 

systèmes d
f

 adduction d
!

eau qui, tout en exploitant les possibilités de la technique 

modei-ne, sont économiques et bien adaptés aux conditions locales• 
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Sans aucun doute, 1
!

assistance la plus importante accordée aux Etats Membres 

consiste dans des projets nationaux au titre desquels l/OMS envoie pour des périodes 

allant parfois jusqu
f

 à 6-7 ans un personnel appelé à travailler en étroite collabora-

tion avec les fonctionnaires du pays pour favoriser, stimuler et renforcer les pro-

grammes d
f

 approvisionnement en eau, tant à l
r

 échelon national que local. Très souvent, 

ces projets prévoient aussi que des spécialistes de telle ou telle question se rappor-

tant à 1
!

alimentation en eau des collectivités seront mis à la disposition du pays et 

que des bourses seront accordées pour former du personnel sur le plan régional ou dans 

un grand centre. L
f

 annexe 1, où sont enumeres 83 projets de ce genre en cours d* exé-

cution ou déjà menés à bonne fin, donne une idée du rôle important joué par cette 

forme d
f

assistance dans l'ensemble des progrès réalisés en matière d
!

approvisionnement 

en eau. 

工I•斗 Enquêtes préalables aux investissements 

Lorsqu
f

 on veut organiser un service des eaux, les dépenses initiales à 

engager sont considérables et la difficulté d
T

obtenir les capitaux indispensables 

représente l
!

u n des principaux obstacles auxquels se heurte le développement des ré-

seaux de distribution d
T

e a u . L'une des tâches qui incombent à tout organe national 

de planification économique consiste à déterminer la proportion des fonds disponibles 

qu
T

il convient d
!

investir dans les distributions d
!

e a u . Certes, on peut compter sur 

une assistance extérieure
5
 internationale ou bilatérale, mais la plus grande partie 

du capital doit être tirée du pays lui-même. La facilité avec laquelle on attirera 

les capitaux vers ce type d
T

 investissements dépendra naturellement du rang de priorité 

attribué au projet dans 1
]

ensemble des activités nationales relatives à alimentation 

en eau, mais aussi de la solidité de ses bases techniques et financières• Il est arrivé 

dans plusieurs cas que les fonds affectés à 1，approvisionnement en eau dans le cadre 

d'un plan national de développement n
T

aient pas été utilisés parce qu
!

aucun projet 

bien conçu n
T

 avait été présenté aux organes chargés de prendre la décision. 

Aussi l
f

OMS a-t-elle déployé des efforts énergiques e û soutenus, au titre 

de son programme d
f

 approvisionnement en eau, pour venir en aide aux Etats Membres au 

stade des enquêtes pré-investissement. Cela signifie qu
!

elle a fourni les services 
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de spécialistes des questions techniques^ juridiques, financières et de gestion posées 

par les distributions eau afin d*aider à préparer les premiers rapports sur les pro-

blèmes de génie civil et les possibilités économiques concernant tel ou tel projet. 

Cette action a été financée sur le budget ordinaire, les fonds du programme élargi 

d
f

assistance technique, le compte spécial pour 1
T

approvisionnement public en eau et 

les ressources du Ponds spécial des Nations Unies, 

Dans le cas de Г approvisionnement en eau de Monrovia^ capitale du Libéria, 

1
Т

0МЗ a fourni les services d
!

u n spécialiste qui a aide le Gouvernement à élaborer les 

premiers plans¿ puis elle a financé la participation d
f

une firme d
f

 ingénieurs-conseils 

qui a prêté son concours au Gouvernement pour préparer une première étude économique et 

technique, laquelle a été alors acceptée par une institution bilatérale de crédit comme 

base d
T

u n prêt considérable destiné à financer la mise en place des installations néces-
- . 

saires, L
!

organisation d
r

 aide bilatérale a fourni par la suite une nouvelle assistance 
. . . . . ‘ ^ - ‘ 

pour établir les plans et financer les travaux du réseau d'égouts nécessités par 

l
f

 accroissement des quantités d* eaux usées. 

II鲁5 Etudes de gestion 

L
T

 expérience acquise jusqu
T

 ici dans V exécution du prograrràne d
!

approvision-

nement public en eau a fait ressortir un point important : en l'absence d
T

tme gestion 

efficace et compétente des services d
T

eaUj, il est extrêmement difficile d
!

 attirer des 

capitaux, tant nationaux qu
!

étrangers, pour financer 1
r

amelioration des services exis-

tants et la mise en place de nouveaux ré seaux• Comme le soulignait le rapport sur les 

discussions techniques organisées à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé : 

"dans la plupart des pays, l
r

organisation administrative en matière d
f

approvisionnement 

en eau n
r

 est pas propice à la planification et au développement harmonieux et efficace 

de cet approvisionnement. Il n
T

 existe pas d* autorité unique et les responsabilités sont 

divisées; d
T

o ù de fréquents retards et la priorité insuffisante accordée aux projets 

de distribution d
!

eau.
í f

 Le rapport poursuivant en ces termes : "Il apparaît que, si 

les réseaux municipaux peuvent produire des recettes qui suffisent, s!ils sont bien 



bien gérés
5
 à leur entretien et à 1

!

amortissement du capital investi， ces 

ne peuvent être obtenus qu
!

à longue échéance et sur la base de prêts à faible 

Si, comme on 1
T

espère, il est possible de financer 1
T

approvisionnement public 

en eau, dans les pays en voie de développement, au moyen de crédits d'origine nationale 

et étrangère^ il va sans dire que les institutions qui consentent les prêts entendent 

rentrer dans leurs fonds au bout d
!

u n laps de temps déterminé à l
f

avance et toucher les 

intérêts convenus. Or
y
 cela n'est possible que si le service des eaux est convenable-

ment géré et dispose de recettes suffisantés pour couvrir les frais de fonctionnement 

et d
!

entretien et amortir le capital. 

I/Organisation a donc été amenée à accorder une assistance considérable à un 

certain nombre d*Etats Membres pour leur permettre d
f

 améliorer la gestion de leurs 

entreprises et services de distribution d
T

e a u . C
f

e s t toujours là un élément important 

de l
f

 aide apportée au stade des enquêtes pré-investissement et il est souvent maintenu 

une fois les nouvelles exploitations entrées en service. 

On peut en citer différents exemples; c'est ainsi que 1，0MS a pris à sa 

charge les honoraires d
!

une firme d
!

ingénieurs-conseils engagée pour donner à la ville 

de Séoul (Corée)^ sur la gestion de son service des eaux, des avis qui permettent à ce 

service d
1

atteindre le niveau requis pour pouvoir bénéficier de prêts internationaux 

et bilatéraux. De même, à Bujumbura (Burundi) ̂  une assistance analogue sur les problèmes 

de gestion a été fournie à 1
T

 occasion d
!

une demande de prêt à la Banque internationale 

pour la Reconstruction et le Développement. 

IT.6 Formation de personnel 

La formation du personnel national appelé à assumer les responsabilités qu
1

im-

plique 1
!

expansion des programmes nationaux de distribution d
1

e a u figure parmi les 

principaux objectifs du programme OMS d
!

approvisionnement public en eau. Les distribu-

tions d
!

e a u et les réseaux d
T

 égouts installés grâce à V assistance technique interna-

tionale ou bilatérale nécessitent, pour pouvoir fonctionner efficacement et économique-

ment, un personnel permanent capable d* en assurer 1
1

 exploitation et 1
T

 entretien avec 

compétence. 
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conçus et 

résultats 

intérêt,
п 
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Les diverses possibilités d
1

accroître les connaissances du personnel existant 

et de former le personnel supplémentaire indispensable pour faire face aux besoins de 

réseaux en pleine expansion ont donc été étudiées dans le cadre du programme OMS d
!

ap-

pro vi sionnement public en eau. 

On a constaté que l'un des moyens les plus fructueux d
T

assurer les échanges 

d
f

 informations et d
1

apprendre aux intéressés de nouvelles méthodes et de nouveaux pro-

cédés consiste à organiser* des séminaires interrégionaux, régionaux ou nationaux, ou à 

y participer. Les annexes 2, 4 et 5 donnent des listes de ces réunions• Il en res-

sort qu'elles ont couvert une vaste gamme de sujets^ allant de l'étude générale des 

grands problèmes soulevés par la nécessité de promouvoir et de stimuler les programmes 

nationaux d
f

 approvisionnement public en eau à des questions aussi précises que les 

plans et le fonctionnement des distributions d
!

eau. On pourrait en citer ici divers 

exemples, tels que le séminaire interrégional sur les services d
T

eau communs à plu-

sieurs collectivités- tenu près de Varna (Bulgarie) en 1963. Ce séminaire a réuni 

46 participants et spécialistes de 1
!

0 M S , représentant dix-huit pays d'Europe, du 

Moyen-Orient et d
T

Afrique, qui ont examiné les dernières études disponibles sur 

Inorganisation, le financement, la gestion et la direction des services d
f

eau relevant 

de plusieurs collectivité s, et procédé à des échanges de vues sur les moyens de favo-

riser la construction de nouveaux réseaux et d
!

améliorer les services existants. 

Les cours de formation de brève durée organisés dans la Région des Amériques 

offrent un autre bon exemple de ce type d
1

activité• Ce programme s
T

est d
r

ailleurs accé-

léré ces dernières années puisqu
T

en 1965 quatre cours ont été organisés pour l6l par-

ticipants, en 1964 dix cours pour 250 participants, et en 1965 trente cours peur 

900 participants. Ces cours, c^une durée de quelques jours à un mois, sont conçus de 

manière à tirer le meilleur parti possible des competences professionnelles du per-

sonnel du pays où ils se tiennent. 

L
f

0MS a également aidé à préparer et donner un certain nombre de cours de 

formation dans d'autre s pays en voie de développement, et notamment en Turquie, où 

pendant ces deux dernières années^ quatre cours ont été organisés pour former des ope-

rateurs de station de distribution d
!

eau; ces cours ont dure trois mois chacun et ont 
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permis de former plus de 120 opérateurs. D
T

 autres cours de formation pour ingénieurs 

sanitaires et civils ont eu lieu en République Arabe Unie en 1958 et au Pakistan en 

19б1, On a ainsi dispensé à des ingénieurs une formation spécialisée dans les problèmes 

liés à approvisionnement public en eau et à 1
T

évacuation des eaux usées. En Malaisie, 

six consultants de l'OMS ont contribué à Inorganisation de huit cours pour opérateurs 

d'installations de traitement et de distribution des eaux; 127 participants ont béné-

ficié de ces cours qui ont eu lieu au début de l
f

 année 1965. A la fin de 1965, une 

équipe de consultants de 1
!

0MS a donné clans le même pays, à 1
!

 intention d
T

 ingénieurs^ 

d
 T

 autres cours consacrés aux plans des usines que comportent les services des eaux, 

工工.7 Publications 

Les efforts de l'Organisation en matière d
T

approvisionnement public en eau 

ont été principalement axés sur la fourniture d'une assistance aussi directe que pos-

sible aux gouvernements pour les aider à développer leurs services de distribution 

d
 1

 eau, mais la nécessité de diffuser au maximum les informations et données techniques 

n
T

 a pas été négligée pour autant. 

L'OMS a ainsi publié une série d
f

ouvrages qui ont largement contribué à favo-

ri ser et à stimuler les progrès dans ce domaine^ ainsi qu'à faire connaître dans le 

monde entier les éléments essentiels des nouvelles acquisitions de la science et de la 

technique； le premier était une monographie sur 1
T

 approvisionnement en eau des zones 

rurales et des petites a g g l o m é r a t i o n s , q u i a paru en 1959* 

身 2 

Une étude sur la situation des approvisionnements en eau dans les pays en 

voie de développement a mis en évidence écart immense qui existe entre les besoins 

et les moyens de les satisfaire, souligné que， loin de se combler^ ce fossé s
f

élargit 

de plus en plus, et appelé utilement 1
!

 attention des pays en voie de développement sur 

la nécessité de prendre d
f

urgence des mesures propres à remédier à l'état de choses 

actuel• 
1

 Wagner, E , G• & Lanoix, J . N , (1959) Approvisionnement en eau des zones rurales 

et des petites agglomérations. Organisation mondiale de la Santé
5
 Genève, Série de 

Monographies N0 42 ) • 

_ 2 

DIeterich, B . H . & Henderson, J. M , (196，）Approvisionnement des villes en 

eau : situation et besoins dans soixante-quinze pays en voie de développement, 

Organisation mondiale de la Santé, Genève，Cahiers de Santé publique No 
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1 
En I96斗，l

f

OMS a publié la version anglaise d/une monographie sur l'appli-

cation et le contrôle des procédés de traitehient de l'eau qui contient, sous une forme 

particulièrement commode, des renseignements de ïiature à rendre de grands services aux 

responsables de la santé publique et aux techniciens des services des eaux. 

Dès 1955， des groupes d'études sur lés normes applicables à l'eau de boisson 

et sur les méthodes agréées d'analyse de l'eau avaient été réunis par 1
!

0MS dans toutes 

les parties du monde. Les résultats de leurs travaux ont été examinés en 1956 à Genève 

par un groupe d'étude international dont les recommandations ont servi de base à la 

publication, en 1958, de la première édition des "Normes internationales applicables à 

l
f

e a u de boisson"• 

Un Comité OMS d
1

 experts des Normes internationales applicables à l
f

E a u de 

Boisson a été réuni à Genève en 1962^ et la seconde édition des "Normes internationales 

applicables à l'eau de boisson" a été publiée en 196^. 

En I962 avait paru un document spécialement consacré aux normes applicables 

à l
f

e a u de boisson dans les pays de la Région européenne. La liste des réunions et 

des publications relatives à cette question figure dans 1
r

annexe 6 . 

Les normes internationales applicables à 1
1

 eau de boisson ont été officiel-

lement reconnues par les Etats Membres; certains les ont adoptées telles quelles, 

d'autres s
!

e n inspirent pour établir des normes nationales et beaucoup d
1

autres les 

appliquent officieusement, comme le montre 1
1

annexe 7-

工工.8 Coopération avec d'autres organisations 

工工.8.1 Organisations de la famille des Nations Unies 

Une coopération active a été instaurée avec l
f

ensemble des institutions 

reliées à l'Organisation des Nations Unies pour toute la durée du programme, afin que 

la totalité des ressources de ces institutions soit utilisée au mieux des intérêts des 

Etats Membres. Un Sous-Comité du Comité administratif de Coordination des Nations Unies 

1

 Сох, С, R . (1964) Operation and control of water treatment processes, Genève, 

(Organisation mondiale de la Santé : Série de Monographies^ N0 49). 
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se réunit à intervalles .réguliers pour .étudier le problème du développement des 

ressources en eau sous tous ses aspects. Cas réunions ont permis de fructueux échanges 

de vues ainsi qu'une certaine coordination des programmes mis en oeuvre par les 

diverses institutions des Nations Unies, évitant ainsi qu'ils ne fassent double emploie 

Ayant reconnu les effets bénéfiques qu'un abondant approvisionnement en eau 

saine peut exercer directement sur la santé des mères et des enfants, le FISE s'est 

associé à 1'OMS dans une collaboration étroite dont le résultat tangible a été la 

mise en oeuvre de nombreux projets communs pour 1
f

 approvisionnement en eau potable 

des écoles, des centres de santé publique et des petites collectivités rurales. 

Une collaboration efficace s'est également instituée avec 1
1

Organisation 

des Nations Unies pour l'Alimentation et 1 'Agriculture• Bon nombre des projets 

d'assistance do la FAO à ses Membres, en particulier ceux qui ont trait aux ressources 

en eau, comportent des aspects sanitaires précis qui ont été pris en considération 

par les deux organisations- Celles-ci ont conclu un arrangement très satisfaisant en 

vue de traiter les problèmes qui se posent à cet égard• 

Les efforts accomplis en coopération avec le Ponds spécial des Nations 

Unies pour obtenir les crédits nécessaires à la construction de réseaux de distribu-

tion d'eau se sont révélés très fructueux» I/OMS a joué le role d'agent d'exécution 

dans un certain nombre de projets dont le but était d
1

 aider des Etats Membres à mener 

à bien les enquêtes préalables quo supposent les investissements dans les distribu-

tions d'eau et les réseaux d
1

égouts, en particulier pour de vastes zones métropoli-

taines auxquelles le Ponds spécial des Nations Unies, par décision de son Conseil 

d
1

 administration, a assuré les moyens de financement nécGsôâxrcs-. 

Un accord de travail conclu avec la Banque internationale pour la Recons-

truction et le Développement et sa filiale, 1'Association internationale de Dévelop-

pement, a servi ào base à une action concertée dont 1
1

 objectif est de financer par 

des prêts la construction de réseaux de distribution d'eau. 
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Comme le montre la liste de projets et autres activités présentée dans 

1
f

 annexe 1，les initiatives intéressant 1 ' approvisionnement public en eau ont 

utilisé au mieux les ressources du programme élargi d'assistance technique• Les 

possibilités de soutien d'appoint offertes par le fonds d'urgence du PEAT se sont 

révélées particulièrement utiles lorsqu'il a fallu aider des gouvernements, au 

moment opportun， à franchir les premières étapes de programmes de grande envergure
 e 

Un projet interrégional assurant des services de consultants sur les questions de 

technologie, d
1

exploitation et de financement, a permis de prêter ainsi assistance 

aux pays suivants : Burundi，Ceylan, Dahomey, Grèce, Mali, Nigeria et Ouganda， 

Bien qu'aucun des projets pré-investissement du Ponds spécial des Nations 

Unies n
l

ait encore été achevé, on peut d
T

ores et déjà dire qu'il y a de grandes 

chances que les capitaux pour la construction des ouvrages nécessaires pourront 

être mobilisés à la fin des enquêtes. En fait, si l'on prend le cas de 1'assistance 

prêtée à 1
1

élaboration du plan directeur d
1

 approvisionnement en eau et de construction 

d'égouts pour la zone métropolitaine d
1

Acera-Tema (Ghana), on constate que le Gouver-

nement du Ghana a déjà obtenu d'une source bilatérale un engagement de prêt d
f

environ 

50 millions de dollars pour les travaux destinés à répondre aux besoins immédiats. 

En*ce qui cóncérne Calcutta, on signale que le Gouvernement du Bengale occidental a 
• ,. . . • . . . . . ： ‘ . . . , • ： ； 

sollicité de la Commission centrale de Planification 1'équivalent de 52 millions de 

dollars pour amélioration, dans le cadre du quatrième plan quinquennal, des dis-

tributions d
f

eau et du réseau d
1

égouts desservant toute la zone métropolitaine de 
• •• . .* 

Calcutta. 

II.8.2 Organisations d
f

assistance bilatérale 

Les efforts accomplis en vue d*éveiller et de stimuler 1'intérêt pour les 

programmes d‘approvisionnement public en eau., parmi lesquelles il faut citer l'action 

de l'Assemblée mondiale de la Santé, les discussions techniques organisées à l
!

occa-

sion de la Dix-Septième Assçmblée de la Santé et celles des Comités régionaux, ainsi 

que les nombreux ouvrages de documentation et d
1

 information publiés sur la question, 
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ont incité diverses organisations bilatérales à accorder une attention et un appui 

plus importants à ces programmes• Les pays qui dispensent officiellement cette forme 

d'assistance sont les suivants : Allemagne (République fédérale d/)， Australie, 

Belgique, Bulgarie, Canada，Danemark, Etats-Unis d
T

Amérique^ France, Hongrie
y
 Italie, 

Japon, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Suisse， Tchécoslovaquie, 

URSS et Yougoslavie• Certaines des institutions bilatérales en question sont connues 

depuis assez longtemps déjà pour avoir soutenu des programmes d
r

approvisionnement 

public en eau et d'évacuation des eaux usées. D'autres n
f

ont pris conscience que 

plus récemment des besoins des pays en voie de développement dans ce domaine, 

L'une de ces organisations, 1 'Agency for International Development (АЮ) 

des Etats-Unis d
f

Amérique a consenti à des pays en voie de développement, pour 

1
1

 aménagement de distributions d
f

e a u et de réseaux d'égouts, des prêts dont le 

montant global dépasse 100 millions de dollars^ 

Un courant d
1

 informations continu circule entre 1
1

 OMS et ces organisations 

pour leur permettre de répartir, avec le maximum d
f

effiçacité, les ressources 

qu'elles consacrent à 1
f

approvisionnement public en eau. Dans un grand nombre de 

projets où 1
1

0Г-Б aide des Etats Membres à conduire des enquêtes pré-inves-tlsseinent^ 

1
1

Organisation s
 T

emploie également à obtenir d'institutions bilatérales les appuis 

financiers nécessaires. 

Organisations non gouvernementales 

Parmi les organisations non gouvernementales qui s
f

 intéressent activement 

à 1
1

 approvisionnement public en eau figurent des associations professionnelles 

d
1

 ingénieurs civils et sanitaires et d'hydrauliciens, et des organismes nationaux 

représentant l'industrie des distributions d'eau. 

Deux de ces organisations entretiennent des relations officielles avec 

1
f

0№; ce sont l'Association internationale des Distributions d'eau et l'Union 

internationale des Villes et Pouvoirs locaux. 
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Des représentants de ces organismes sont invités .avx réimions que tient 

l'OMS sur des questions de leur compétence, et, de 忍on ôôté, 1'Organisation se fait 

représenter à certaines de Хеше sessions. C'est ainsi que des représentants de 

1
 !

0№ ont pu adresser des communications aux participants des Cinquième et Sixième 

Congrès internationaux organisés par 1 Association internationale des Distributions 

d
f

Eau, et que d
1

 autres ont siégé dans des comités techniques de cette association,, 

De même, une bonne coopération s'est instaurée entre 1*0МЭ et 1'Union internationale 

des Villes et Pouvoirs locaux sur des questions touchant à 1
1

 approvisionnement 

public en eau, 

工1々 8。斗 Banques régionales de développement 

La Banque interaméricaine de Développement，la première institution de ce 

type à voir le jour, s
 T

est intéressée dès sa fondation aux problèmes de financement 

que pose la construction de réseaux de distribution d'eau et d
1

évacuation des eaux 

usées dans les grandes villes, mais aussi à la recherche de sources de crédit pour 

les agglomérations de moyenne et de faible importance, ainsi qu
T

à 1'organisation 

des approvisionnements en eau dans les sccteurs ruraux. Les projets qui lui .sont 

soumis doivent faire partie intégrante du plan de développement économique et social 

du pays demandeur et chacun d
f

eiox doit être conçu dans le cadre d/un plan directeur. 

Le financement des projets. d
f

 approvisionnement en eau et d'évacuation des 

eaux usées exécutés en Amérique ？.atine montre bien qu
1

1.1 est possible d'obtenir ime 

partie des fonds nécessaires à 1
T

échelon national et local. En effet, 1
T

investisse-

ment local a dépassé J>00 millions de dollars et les prêts de la Banque interajnêri-

caine de Développement n
f

o n t fait qu'apporter un complémerii: d
1

 environ 240 millions 

de dollars• Cos сарitaiдх pourvoient à la construction de soixante réseaux - dont 

quarante -six urbains et quatorze ruraux: - qui desservent uno population áe près de 

trente millions de personnes,工 1 y a là un exemple qui montre clairement que. des 

projets d'approvisionnement en eau bien conçus et soigneusement préparés peuvent 

aisément trouver des sources de financement tant intérieures qu *extérieures. 

L
t

Organisation panaméricaine de la Santé et le Bureau régional de 1'0Ж 

pour les Ajtîériques ri
1

 ont pas manqué de collaborer étroitement avec la Banque 
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interaméricaine de Développement^ en vue d'assurer que la planification des réseaux 

de distribution d
1

eau et d'évacuation des eaux usées des pays de 1'Amérique latine 

repose sur des bases te clinique s et financières solides. 

Il faut espérer que la création des Banques africaine et asienne de 

Développement suscitera une mobilisation analogue de capitaux pour la construction 

et 1 Expansion des distributions d
r

eau et des réseaux d'égouts dans les collectivités 

d'Afrique et d
f

Asie. 

II.9 Etat d
T

avancement du programme 

On se rappellera que le rapport présenté par le Directeur général à la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur le programme d
1

 approvisionnement 

public en eau proposait de fixer à ce programme des objectifs mondiaux qu'il 

paraissait tout à fait possible d'atteindre en quinze ans, compte tenu des ressources 

humaines et matérielles disponibles. Ces objectifs étaient les suivants : 

1) donner à tous ceux qui vivent dans une agglomération la possibilité de 

s
1

 approvisionner en eau salubre amenée sous conduite à proximité de leurs habitations; 

2) porter à 50 % la proportion des gens qui disposent d'un branchement d'eau 

à domicile; 

5) assurer de façon continue un approvisionnement suffisant sous une pression 

minimum adéquate； 

4) distribuer une eau répondant à des normes nationales de qualité qui 

pourraient s'inspirer des normes internationales pour l
f

eau de boisson publiées par 

l'OMS; 

5) assurer 1
1

 autonomie administrative des services des eaux; 

6) financer l'exploitation et 1
T

entretien des réseaux, ainsi que le service 

et 1
1

 amortissement du capital investi, par les recettes des services des eaux ou par 

d'autres revenus fixes； 

7) contrôler efficacement les opérations de traitement et la qualité de l'eau. 
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Il faut reconnaître qu
f

au rythme auquel s'exécutent actuellement les 

projets qui doivent fournir aux pays en voie de développement de l'eau salubre en 

quantité suffisante, il est probable que cet objectif^ cependant modeste et con-

forme aux possibilités réelles, ne sera atteint que si les - autorités nationales et 

locales, 1
 т

0№ et les autres institutions intematio;náles et bilatérales qui dis-

pensent une assistance technique et financière, accentuent； considérablement leurs 
.
 )

 ? 
efforts•

 :

. . ； 
；
 ；

 ;

 ! 
Comme indiqué plus haut, un nombre important de gouvqrrxements consentent 

aux pays en voie de développement, dans le cadre d
T

accords bilatéraux, des prêts 

destinés à faciliter le financement des distributions d
f

eau, mais il n
f

a pas été 

possible de déterminer le nombre total et le genre de prêts qui ont été octroyés 
'• ： i 

dans ces conditions. 

Des données puisées a diverses sources ont； été rassemblées dans le 

tableau A ci-après, où sont indiqués, par régions, les montants des prêts accordés 

par les différents organismes de crédit. Ces chiffres ne sont pas une mesure absolue 

des progrès accomplis mais ils donnent une indication relative du rythme auquel les 

pays en voie de développement ont pu préparer des projets susceptibles d
1

 obtenir un 

prêt bancaire et absorber les capitaux fournis pour les investissements en question. 

Etant donné que cos prêts sont subordonnés h une participation proportionnelle du 

gouvernement qui les obtient 一 habituellement 50 % au minimum du coût du projet 一 

on constatera que 1 Ensemble de ces prêts et des investissements des pays bénéfi-

ciaires ont permis d'effectuer pour plus d/un milliard de dollars de travaux. 

1 ; 

La plus grosse partie de ces prêts a été consentie à des conditions 

spécialement favorables .- taux d
1

intérêt faible et très longue durée 一 et, dans 
bien des cas, un délai de grâce a été-accordé pour le début de 1

1

 amortissement, 



TABLEAU A争 PRETS POUR L'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU, 1958-1965 

Source 

2 
Régions de l'OMS 

Totaux Source 

Afrique Amériques 
Méditerranée 

orientale 
Europe 

Asie du 

Sud-Est 
Pacifique 

occidental 

Totaux 

Banque internationale pour 
la Reconstruction et le 
Développement 

Export-Import Bank 

US $ 

1 350 000 

US $ 

3 000 000 

555 755 

US $ 

71 400 000 

25 571 271 

US $ 

1 870 000 

US $ 

17 700 

US $ 

35 100 000 

US S 

111 JfO 000 

75 274 726 

Banque interaméricaine de 

Développement 219 332 420 219 332 斗20 

Agency for International 

Development (Etats-Unis) 2斗 800 000 36 115 000 2k 斗00 ООО 3 000 000 19 900 000 108 215 ООО 

Totaux 26 150 000 504 983 175 121 171 271 4 870 000 17 700 55 000 000 512 192 146 

Il r^a pas été possible de distinguer entre les sommes allouées à des projets de distribution d'eau et 

celles allouées à des projets de construction d'égouts, mais on sait que la part de ces derniers- est 

relativement faible. 

2 
Pour le détail des prêts obtenus par chaque pays, voir 1

1

 annexe N0 8. 
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L
1

 analyse des données du tableau A , qui ne comprennent pas. toutes les 

sources extérieures de financement mais sont néanmoins representativos de la 

situation générale pendant la période considérée7 met en évidence•quelques faits 

très intéressants. Ainsi, il apparaît clairement que les prêts consentis jusqu
1

ici 

sont inégalement répartis entre：, les Régions de 1 \0Ш\ Près de 6o 终 de l 'ensemble-

sont concentrés dans la Région des Amériques dont le -programme d
1

approvisionnement 

public en eau a été mis en train bien avant celui de l'OMS; on constate d'autre part 

qu'en Asie du Sud-Est, le financement extérieur de la. construction des réseaux de 

distribution d'eau n
1

 a, pas encore été 'ашо-гсе. Si l'on considere que, selon 1
f

étud^ 

consacrée aux besoins de 75 pays en voie -de développemeniv* 15 ^ de l'ensemble des 

populations urbaines non desservies se trouvent en Amérique latine, J>6 % en Afrique 

et 57 % en Asie, on peut dire que 1
1

 assistance fournie à ees groupes de pays on vue 

de mobiliser des capitaux pour là construction de réseaux;d'approvisionnement en 

eau， devra être beaucoup augmentée• 

Il est également évident que" œs、'.prêts…extérieurs:orrt ̂ pulBsammerrfe contribué 

à faire avancer le programme d
1

 approvisioiinemèht public en eau>
;

 d'une part en satis-

faisant effectivement' une partie des besoins deis populations et, d'autre part, en 

exerçant un effet de démonstration• Mais on né- peut contester que pour atteindre les 

objectifs prévus, les pays en voie de dévolèppement doivent etro p^êts à ecnsacrer à 

la construction de réseaux de distribution" d
x

eau une fraction raisonnábíe des fonds 

propres dont ils peuvent disposer. Il va de soi que 1
1

asslôtarice des organismes de 

crédit- extérieurs continuera d'être la bifeh\rcnue et a-ôeëlérèrà 1
1

 av^cement dès pro-

grammes nationaux, ihàis on ne répétera 'jamais assez - quo 1 * essentiel des capitaux à 

investir dans les distributions d
1

eau pour répondre aux besoins grandissants des 

pays en
,!

 vdie:迁fe .dé"\reloppemeni: doit être fourni par ces pays eux-mêmes^ 

Dieterich, B . H . & Henderson, J. M , (1964) L
1

 approvisionnement des villes 
en eau : situation et besoins dans soixante-quinze pays en voie clc développement, 
Organisation mondiale de la Sarité, Genève, Cahiers de santé publique Ño 2，， 
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工工工• Formes d'intervention désormais le plus nécessaires de la part de 1
1

0№ 

111.1 Evolution des modalités d'assistance 

Un programme de portée mondiale comme celui qui a été adopté par la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé en 1959 ne peut valablement progresser vers ses objec-

tifs qu'en s'adaptant aux circonstances et en se développant dans la mesure où celles-

ci l'exigent» Ce processus a été fortement marqué par it s besoins des gouvernements et 

par la très vaste expérience qu
1

 ont maintenant acquise les fonctionnaires et les consul_ 

tants de l
f

 et les services des pays auxquels 1' Organisation apporte son aide dans 

ce domaine. Les discussions techniques tenues à 1'occasion de la Dix—Septième Assemblée 

mondiale de la Santé ont, en particulier, beaucoup aidé à fixer des orientations et des 

dimensions nouvelles au programme• Les formes d'assistance qui semblent devoir être le 

plus utiles aux Etats Membres sont brièvement exposées ci-après. 

111.2 Elaboration et exécution de programmes de longue haleine 

Il a été souligné dès le début de 1'entreprise que, contrairement à la plu-

part des programmes visant à combattre ou à éliminer les maladies transmissibles, le 

programme d
1

approvisionnement public en eau suppose 1'établissement de plans de très 

longue haleine, portant au moins sur plusieurs décennies. S'agissant en l'espèce d'une 

des principales richesses naturelles 雄 l'eau -, cette planification doit tenir compte 

des besoins actuels et futurs de tous les utilisateurs légitimes (agriculture, produe-

tion d'énergie électrique, transports, pêche, évacuation des déchets, loisirs/ etc,) et 

chaque pays doit élaborer une politique rationnelle d'exploitation de toutes ses res— 

sources hydrauliques. Ce n'est en effet qu'à condition de s
x

appuyer sur une solide 

politique de 1 - eau., assortie d'une législation et de règlements d'exécution appropriés, 

que 1
1

 approvisionnement public en eau peut être organisé d'une manière méthodique et 

systématique
 1 

Il suffit de songer que, même pour une ville d
1

 importance moyenne, la période 

qui s'écoule entre l'établissement des premiers plans et 1
f

achèvement des ouvrages de 
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distribution est de six à dix ans pour bien voir que la planification dans ce domaine 

est une entreprise de longue haleine. Or, dans presque tous les cas, jusqu'ici, les 

i".；；、:....-'. . . . - ‘ 

initiatives visant à créer des réseaux de distribution ont été prises sous la con-

trainte de situations d'urgence, telles qu'une pénurie aiguë d'eau, solution forcément 

plus coûteuse pour l
1

abonné ou pour le contribuable que ne l'aurait été un programme 

bien conçu et soigneusement échelonné. 

Le^ mouvement d'industrialisation qui s'observe dans le monde entier mais qui 

affecte plus spécialement les pays en voie de développement où il se double d'un phé-

nomène d'urbanisation, impose une lourde tâche aux services chargés d'élaborer et 

d'exécuter les programmes d
1

approvisionnement public en eau. 

Aussi l'Organisation se propose-t-elle de fournir dans ce domaine une aide 

à la fois directe et indirecte à ses Membres. Son aide indirecte consistera à diffuser 

des renseignements et des avis reposant notamment sur 1'expérience des pays qui ont 

su obtenir des résultats particulièrement satisfaisants en matière de politique de 

ïeau et de planification des distributions d'eau. A cet effet, l'Organisation aura 

recours dans toute la mesure où ses ressources le permettront, à des publications, 

des conférences, des séminaires, des symposiums et des cours spécialisés. 

S'il arrive que tel ou tel Etat Membre ait besoin que l'aide à for-

muler une politique de l'eau, à établir des codes et règlements modernes en la 

matière ou à dresser un programme de longue haleine pour 1'amélioration des réseaux 

existants, 1
1

 Organisation lui enverra des consultants ou des équipes de consultants 

hautement qualifiés, sans parler des conseils et du soutien permanents de son per-

sonnel régulier. 

III.3 Création des institutions nécessaires 

Pour que la planification, la mise en place et le fonctionnement d'un 

réseau de distribution d'eau soient assurés d'une manière satisfaisante, il importe 

avant tout de prévoir une bonne structure organique qui, tout en obéissant a certains 
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principes éprouvés, soit adaptée aux conditions sociales, économiques et culturelles 

du pays. Les études effectuées à ce sujet dans beaucoup de pays en voie de développe-

ment ont presque toujours révélé l'existence d'une multiplicité d'administrations 

ayant des attributions dans.-le domaine de l'eau, d'où d'inévitables chevauchements ou 

même doubles emplois. Cet enchevêtrement des filières administratives atteint parfois 

à une complexité telle que 1'exécution des programmes s'en trouve considérablement 

ralentie et rendue très coûteuse. Il est même arrivé que les services intéressés, 

faute de pouvoir les utiliser promptement et efficacement, aient perdu le bénéfice 

des crédits qui leur étaient alloués dans les plans nationaux de développement éco-

nomique. 

Les participants aux discussions techniques sur 1'approvisionnement public 

en eau ont souligné qu' "il n
f

existe pas d'organisation permettant d'assurer effica-

cement la planification, la construction, 1'exploitation, la gestion et 1'adminis-

tration des réseaux de distribution" et sont convenus qu
r

 "il fallait convaincre les 

autorités responsables de la planification nationale de donner la priorité nécessaire 

à 1'établissement de réseaux de distribution d'eau et de créer des organismes d'ad-

ministration et de gestion des réseaux
 ,f

. 

La mise en place d
1

 institutions permanentes pour l'exécution des programmes 

d
f

approvisionnement public en eau est donc, sans aucun doute, 1
f

un des points essen-

tiels sur lesquels doit porter 1
1

aide fournie par l'OMS aux pays en voie de développe-

ment. 

Aussi l U s e propose-t-elle d'assurer aux pays qui le lui demanderont les 

services de conseillers très avertis de ces questions, dont 1
1

étude fera d
1

autre part 

1
1

 objet de séminaires, de conférences et de cours de formation. 

III•斗 Financement des réseaux de distribution d'eau 

Des diverses décisions que suppose la constructipn d'un réseau de distribu-

tion d'eau, la plus importante es七 celle qui a trait à 1'ouverture de crédits pour 

l'exécution des travaux dans les délais voulus. Il ne s'agit pas seulement de fixer 

les rangs de priorité à accorder aux divers projets pour l'attribution des fonds 
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d
!

investissement disponibles, mais aussi de s
T

assurer que les plans ont été convena赛 

blemmt étudiés. Très souvent, lés promoteurs d
f

un projet se contentent de le jus-

tifier techniquement sans en mettre suffisamment en évidence 1
T

 intérêt économique et 

la viabilité financière. Or les dispensateurs de fonds, qu'ils soient nationaux, 

bilatéraux ou internationaux, subordonnent leurs prêts ou leurs subventions à des 

conditions de plus en plus, strictes, de sorte que des études préliminaires extrêmement-

rigoureuses -tant économiques que techniques • sont nécessaires pour établir que ces 

conditions sont bien remplies, 

L
f

OMS consacre donc une fraction appréciable de ses ressources dans ce do-

maine à l'assistance dont ses Membres peuvent avoir besoin pour préparer*, des études 

de pré-investissement et elle se propose de prolonger cette assistance à la fois par 

le soutien que peuvent apporter continuellement ses cadres permanents et par l
f

 envoi 

de consultants spécialisés dans les questions techniques, d'administration, de gestion 

et de financement. 

A oet égard, les. liens d'étroite coopération qu'elle a noués avec d
f

autres 

institutions internationales et bilatérales d
f

aide financière ont été très fructueux 

et seront non seulement maintenus mais encore renforcés. 

III.5 Enseignement et formation professionnelle 

Comme le soulignait le rapport sur les Discussions techniques mentionnées 

plus, haut, l
T

un des obstacles à surmonter réside dans le fait qu
f

 "oñ ne disposé pas 

d
f

un nombre suffisant de techniciens capables d'assurer convenablement la planifica-

tion, la construction, 1
1

 exploitation et la gestion des réseaux de distribution d
f

 eau
,T

. 

On a pu constater en effet que, presque sans exception, les pays en voie de 

développement sont terriblement handicapés> dans les efforts qu
1

ils déploient pour 

assurer à leur population un approvisionnement satisfaisant en eau saine, par une 

grave insuffisance de cadres techniques et administratifs qualifiés et expérimentés. 

Il apparaît donc indispensable, .pour remédier à cette situation et faire face à 

1
1

 expansion escomptée des réseaux de distribution d
l

eau, de s
1

 employer de façon 

soutenue à former les effectifs considérables qu
1

 exige et qu
1

 exigera 1'exploitation 

efficace et économique de ces réseaux. 
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En conséquence, 1‘QMS int ens ifi era son aide aux Etats Membres pour l'orga-

nisation de programmes de formation p e r m a n ^ t s qui soient à la fois judicieusement 

conçus et adaptés aux besoins de chaque pays» . r； -"： 

A cet effet, elle assurera les services de consultants spécialisés, sou-

tiendrailès initiatives tendant à créer dès écoles professionnelles, des instituts 

et des cours" âccélérés> fdùî?riira des manuels techniques appropriés et affectera un 

certain nombre de ses bourses à la formation d
!

instructeurs et d
T

enseignants. 

. • • • . . .. - •• . •• «•• • 

III ,6 ReeherQh.es et études 

:

- E n 196彡，Inorganisation dés Nations Unies à patronne une conférence sur 

1
1

 application de la sciencé et de la technique dans l'intérêt des 

régions peu déve-

loppées 4 On y к souligné^ comme 1
f

o n t fait par la suite le Comité consultatif sur 

1*Application de la Science et de la Technique au Développement, ainsi que le Secré-

taire général de Jl/Gpg^iisa匁ion NatAôEiîS Unies, dans plusieurs déclarations, que la 

technique pourrait devenir le, ressort le :plus puissant; de l'élévation des niveaux de 

vie dans le monde et qu'il appartenait à 1 Organisation des Nations Unies de la mettre 

ainsi au service de l
1

humanité tout entière. 
. ......•••• t- .... : � . - "• 

Si I
х

 on veut que les ressoiirces dés pays èn voie de développement soient 

utiliaée§. ац mieux pour la création de; réseaiox fournissant de l'eau saine en quantités 

suffisautóes,.. Il impérieux de mettre pleinement à profit les progrès de la technique 

du trai^temie^t et de la^ distribution des eaux en les adaptant s
1

 il y a lieu aux struc-

tures économiques et sociales des pays intéressés. 

La recherclie devrait porter principalement sur les questions relatives à la 

salubrité de 1
T

 e a u
# ?
^ u r les procédés de traitement et, problème nouveau, sur les règles 

de santé publique applicables à la distribution d'eau dessalée. 

Tant chez les ingerlleurs des pays en voie de développement que dans les bu-

reaux étrangers d
f

ingénieurs-conseils, la tendance a été jusqu'ici de concevoir les 

ouvrages à construire d'après des critères très modernes qui répondent à des préoccu-

pations certes légitimes mais qui conduisent à 1
T

 établissement de réseaux dont la 

construction Implique des investissements importants et dont 1
T

exploitation et l'en-

tretien exigent des techniciens hautement qualifiés. 



EB37/33 
page 27 

Or, il est essentiel que les pays en voie de développement utilisent le plus 

rationnellement possible leurs ressources en matériaux"et en main-d'oeuvre afin de 

ménager leurs capitaux et de pouvoir les employer à 1'extension indispensable des 
•• • » . ‘ . ， • . , ’ . . . . . . . . • , •. • • . i • ；j _* - - ••： . , . , 

réseaux dé distribution d
1

eau. 

Il faut donc, espérer que, riches d'une expérience et d'une compétence 

accrues, les spécialistes s
1

efforceront désormais d
T

élaborer des critères et des 

directives générales visant à la construction de réseaux d
f

une capacité convenable 

qui, tout en offrant des garanties de qualité suffisantes, soient d'autre part aussi 

peu exigeants" que pôssible du point de vue des dépenses initiales d
f

 investissement 

et de 1'exploitât'ioh régulière, compte tenu des ressources actuelles - ou escomptées 

pour 1
1

 avenir prochain - en personnel technique. Ce travail devra évidemment se 

faire en plusieurs étapes : une fois que des critères auront été définis à la suite 

d'études concertées menées par des ingénieurs de différents pays, il faudra les 

éprouver dans des réseaux pilotes avant de les appliquer à des réseaux réguliers. 

La..façon la plus commode de procéder serait de faire appel à un groupe d
T

 institutions 

travaillant.en collaboration et de créer des centres internationaux de référence, 

puis des bureaux équipés pour déterminer valablement si les critères proposés 

répondent bien aux conditions climatiques, économiques, sociales et culturelles qui 

se présentent dans les pays intéressés, 

. I l conviendrait enfin de déterminer quelles sont les recherches à entreprendre 

et les possibilités qui s Coffrent à cet égard en ce qui concerne les autres aspects du 

problème. Pouc cela, il :sera±t sdúhaitable que l'OMS mette en oeuvre un programmé per-

manent d
!

échange de renseignements et de soutien à la recherche. 

III.7 . Rassemblement et diffusion de données 

Etant donné rl
f

impulsion qu
f

ont reçue lés programmes nationaux d'approvision-

nement public en eau au cours des douze mois écoulés, il s
!

impose d
!

assvirèr un courant 

continu d
T

 information technique qui puisse être d'une véritable utilité pratique pour 

la planification, la construction, 1
f

 exploitation et 1
T

 entretien des réseaux de dis-

tribution d
T

 eau. 
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S
T

i l faut développer la formation de spécialistes et d
r

agents techniques 

pour 1
1

 exploitation et l
1

entretien des installations qui existent déjà ou qui vont 

être mises en place, il faut aussi, de toute évidence, assurer cette formation dans 

de bonnes conditions et, pour cela, disposer d'un matériel d*enseignement (manuels, 

etc. ) qui tienne dûment compte des besoins des intéressés. A cet égard, une utile 

contribution sera apportée par la monographie sur la désinfection de l
1

eau que l'OMS 

est en train de préparer. 

La réalisation de progrès continus dans la construction de nouveaux réseaux 

et dans leur exploitation efficace serait grandemait facilitée par la diffusion aussi 

large que possible de renseignements positifs et de données techniques, notamment à 

l
1

intention des pays en voie de développement. 

I I L 8 Normes 

• . . L'adoption dans chaque pays de normes et de méthodes uniformes pour 1
1

 examen 

des eaùx de boisson et des eaux naturelles est une des conditions préalables essen-

tielles à remplir pour assurer l'évaluation rationnelle de la qualité de l'eau et, 

finalement, atteindre l'objectif visé, c'est-à-dire fournir aux populations une eau 

de boisson hygiéniquement satisfaisante. 

Le Comité OMS d
f

 experts des Normes Internationales pour l
f

Eau de Boisson a 

"souligné que ni les normes proprement dites, ni les méthodes de laboratoire, 

n'avaient un caractère immuable et définitif : en effet, les unes comme les autres 

devront demeurer constamment à 1
T

 étude et être modifiées chaque fois que ce sera 

nécessaire pour tenir compte des progrès de la technologie de 1
!

eau". 

D
1

 autres normes internationales devraient être proposées pour guider les 

Etats Membres dans 1'établissement de normes nationales concernant en particulier les 

nouveàtxx procédés de traitement de l
f

eau (emploi de désinfectants et d'autres pro-

duits chimiques, etc. ) et l'utilisation de plus en plus large des matières plastiques 

pour les canalisations et les garnitures. 
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IV, Ressources financières du prograirime - hier, aujourd'hui et demain 

En établissant le programme d
!

approvisionnement public en eau, la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé en avait défini les objectifs en termes très généraux, 

priant "le Directeur général de prendre les dispositions appropriées dans les pro-

grammes et budgets futurs pour permettre à 1
!

Organisation de maintenir son rôle direc-

teur dans l
1

exécution d'un programme mondial coordonné d
T

approvisionnèments publics 
! i 

en eau et de fournir les services techniques et consultatifs nécessaires aux gouver-

nements".
 1

 、. 

c'est là une tâche immense, coitime on a eu: souvent l
1

 occasion de.le souligner 

dans les pages qui précèdent, mais aussi une tâche très complexe, puisqu
r

 il s
1

 agit 

tout à la fois de susciter des initiatives, de soutenir des efforts et de conseiller 

dans les domaines technique, administratif^ financier et juridique. L
f

Organisation a 

dû, par conséquent, engager une attaque concertée sur un grand nombre ： de fronts et 

mettre en oeuvre toutes les ressources dont elle pouvait disposer. 

Les moyens financiers qui ont été utilisés à cette fin sont indiqués ci-
� > 

après : 

IV. 1 Budget ordinaire de l/CMS 

Une fraction croissante des fonds du budget ordinaire a été affectée aux 

activités se rapportant au programme d
1

approvisionnement public en eau. La majeure 

partie des fonds en question sert à couvrir les dépenses (traitements du personnel, 

etc. ) qu
1

 exige la continuité du programme. Le tableau ci-après indique pour 1
1

 ensemble 

du progranime (sauf les Amériques) les dépenses qu'il faudrait faire au cours de la 

période 19б，-19б7 inclusivement pour réaliser le programme prévu, ainsi que les 

ressources existantes ou escomptées. 



TABLEAU В. PROGRAMME D
1

 AEPROYISIONNEMEHT PUBLIC 1Ш EAU 
{ ‘ , 

Comparaison entre los b\;dgets r correspondant aux programmes prévus et les 
ressources existantes (1963-I965) ou escomptées (1966-I967) 

I. PROGRAMMES PREVUS* 

Budget ordinaire : 
Siège 
Activités dans les pays 

Programme élargi d'assistance technique 

Total partiel 

Fonds spécial pour 1'approvisionne-
ment public en eau : 

Siège 

Activités dans les pays 

Total partiel 

‘TOTAL POUR LES PROGRAMMES PREVUS 

196? 1964 1965 1966 1967 

I. PROGRAMMES PREVUS* 

Budget ordinaire : 
Siège 
Activités dans les pays 

Programme élargi d'assistance technique 

Total partiel 

Fonds spécial pour 1'approvisionne-
ment public en eau : 

Siège 

Activités dans les pays 

Total partiel 

‘TOTAL POUR LES PROGRAMMES PREVUS 

52 870^ 
76 805-

97 80C¿ 
54 292-

b 
57 056g 

219 699т 
101 764-

70 566
s

-
268 699s-
182 646

s

-

73 92of 
282 142^ 

98 390^ 

I. PROGRAMMES PREVUS* 

Budget ordinaire : 
Siège 
Activités dans les pays 

Programme élargi d'assistance technique 

Total partiel 

Fonds spécial pour 1'approvisionne-
ment public en eau : 

Siège 

Activités dans les pays 

Total partiel 

‘TOTAL POUR LES PROGRAMMES PREVUS 

129 675 152 092 578 520 521 911 454 4.52 

I. PROGRAMMES PREVUS* 

Budget ordinaire : 
Siège 
Activités dans les pays 

Programme élargi d'assistance technique 

Total partiel 

Fonds spécial pour 1'approvisionne-
ment public en eau : 

Siège 

Activités dans les pays 

Total partiel 

‘TOTAL POUR LES PROGRAMMES PREVUS 

100 861-
551 1 5 9

a 
71 22(¿ 

361 940^ 
25 60(# 

701 ОбС̂  

14 боо
2

-

6^5 297-

8 400^ 

: 6 5 2 900-

I. PROGRAMMES PREVUS* 

Budget ordinaire : 
Siège 
Activités dans les pays 

Programme élargi d'assistance technique 

Total partiel 

Fonds spécial pour 1'approvisionne-
ment public en eau : 

Siège 

Activités dans les pays 

Total partiel 

‘TOTAL POUR LES PROGRAMMES PREVUS 

652 ООО 433'160 72 б 660 659 897 661 300 

I. PROGRAMMES PREVUS* 

Budget ordinaire : 
Siège 
Activités dans les pays 

Programme élargi d'assistance technique 

Total partiel 

Fonds spécial pour 1'approvisionne-
ment public en eau : 

Siège 

Activités dans les pays 

Total partiel 

‘TOTAL POUR LES PROGRAMMES PREVUS 
78l б'75 585 252 l 104 98o l l 8 l 808 1 115 752 

II. RESSOURCES EXISTANTES OU ESCOMPTEES 

Budget ordinaire, plus PEAT 
Ponds spécial pour 1'approvisionne-

ment public en eau 

TOTAL DES RESSOURCES , 

129 675 

195 

152 092 

254 493 

378 520 

21 боб 

521 911 

127 733 

454 452 

II. RESSOURCES EXISTANTES OU ESCOMPTEES 

Budget ordinaire, plus PEAT 
Ponds spécial pour 1'approvisionne-

ment public en eau 

TOTAL DES RESSOURCES , 525 870 386 585 599 926 649 6 U 454 452 

III. DEFICIT 

Total I moins total II 257 805 198 667 705 054 532 164 661 300 

- A c t e s off. Org, mond. Santé, 121. - Actes off. Org, mond. Santé, 1^8. 

Afttc-；; ' off. Oï».fr. mond. Santé, 1J0. 总 Aotcn c-Pf. Orr. mond. ' S".nté, 146. 
* Non compris 1) les Amériques, 2) les allocations du Ponds spécial des Nations Unies à des projets 

dont l'CMS est l'agent d'exécution, ；
 J

- les projets áv mande s par I n gouvernernenbs et non 
inclus dans les projets de programme et ae uudget (pages vertes). 
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IV,2 Programme élargi d
t

assistance technique 

Il a été tiré parti des fonds disponibles au titre du programme élargi 

d'assistance technique pour le financement de différents projets à 1
!

échelon national, 

régional ou interrégional. 

Comme le montre le tableau relatif aux diverses sources de crédits, les 

fonds du PEAT n'ont cessé d'augmenter pour en venir à représenter une fraction appré-

ciable du total des sanmes affectées au programme. - - “ • 

IV.5 Compte spécial pour 1
T

 approvisionnement public eyi eau 

Ce compte spécial a été créé par la résolution WHA12.48 de la Douzième 

Assemblée mondiale de la Sahté, qui "autorise le Conseil exécutif à accepter toutes 

contributions qui pourront être offertes pour aider les| gouvernements à dresser des 

plans d'approvisionnéments publics en eau，à en préparer 1
!

exécution et à s
T

 assurer 

toute autre assistance technique nécessaire en l
1

occurrence". 

Les deux tableaux С et D ci-après montrent que le conpte a bénéficié à 

1
1

 origine d
f

u n soutien important mais que, depuis quelques années, les contributions 

reçues ne sont pas suffisantes pour permettre au programme de progresser comme il le 

devrait pour atteindre ses objectifs. On' notera que, sauf nouvelles rentrées
3
 le 

compte spécial sera épuisé en 1966. 

TABLEAU C. COMPTE SPECIAL POUR î/APPROVISIONKEMENT PUBLIC EN EAU 

CONTRIBUTIONS REÇUES DEPUIS LA CREATION DU FONDS JUSQl^AU J l OCTOBRE 19б5 

(en dollars des Etats-Unis d'Amérique) 

Reçues en : 

Pays 
I960 I96I 196.2 1963 1964 : 

1965 
jusqu au 
31.10 

Total 

Cambodge 

Allemagne 

Israël 

Koweït 

Laos 

Maroc 

Etats-Unis 

d'Amérique 500 000 175 000 

-

25 000 

3 000 

1 000 

斗00 ООО 

M 
1 

I
I

I 
0 

го
 

г
о
 

О
 U
1 

U1
 

о
 
о

 
о
 

2 0 ООО 

2 ООО 

250 

45 ООО 

2 ООО 

5 ООО 

250 
2 ООО 

875 ООО 

Totaux 300 000 175 000 - 429 ООО 1 500 22 ООО 927 500 



TABLEAU D. CCMPTE SPECIAL POUR L'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

Contributions reçues depuis la creation du fonds jusqu
f

au 51 octobre 1965 
(en dollars des Etats-Unis d

T

Amérique) 

Pays I960 1961 1962 1963 1964 
1965 

jusqu
1

 au 

31.10 

Totaux 

Colombie - - - 9 911 500 10 411 

Honduras - - - - - 10 ООО 10 ООО 

Jamaïque - - - - - 5 040 5 040 

Nicax'agua - - - - - 10 ООО 10 ООО 

Pérou 1 ! - - 3 583 951 9 514 

Trinité et Tobago - - - - 5 ООО - 5 ооо 

Etats-Unis d
?

 Amérique 200 000 125 000 500 000 500 ООО 500 ООО J00 ООО 1 525 ООО 

Venezuela 16 418 - 一 15 ООО 10 028 - 41 446 

"Totaux 216 418 125 000 500 ООО 524 911 525 911 325 971 1 616 211 
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IV•斗 Fonds spécial des Nations Unies ： 

En tant qu
f

agent d'execution pour divers projets du Fonds spécial des Nations 

Unies, 1
1

0rganisation mondiale de la Santé s Emploie activement à aider plusieurs pays 

en voie de développement à mener les enquêtes pré-investissement pour un certain nombre 

de grandes agglomérations urbaines. L'objet est d
1

établir des plans directeurs pour les 

distributions d'eau et les réseaux d
1

égouts, d'effectuer des études préliminaires sur 

les aspects techniques et les possibilités économiques de réalisation, ainsi que des 

études de gestion et de financement, afin de présenter des projets techniquement et 

économiquement bien au point qui puissent attirer les capitaux nationaux et extérieurs 

(assistance internationale, aide bilatérale, etc.) nécessairespour la construction et 

l'exploitation des ouvrages, 

Ь'ОГ'Б a reçu du Fonds spécial des Nations Unies, en qualité d
1

 agent d
1

 exécu-

tion, environ quatre millions de dollars pour des projets approuvés, notamment ceux de 

Calcutta (Inde), d'Accra-Tema (Ghana) et d
1

Istanbul (Turquie). Le tableau E ci-après 

donne des précisions à ce sujet. Le Fonds spécial examine actuellement des demandes 

d
f

Etats Membres relatives à des projets additionnels représentant plus de cinq millions 

de dollars. 

TABLEAU Е/ APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU - PROJETS DU FONDS SPECIAL 

Désignation des projets 
Allocations du 

Fonds spécial 

US $ 
Inde : Enquête sur les ressources en eau du Grand Calcutta 

Phase initiale 3^0 300 
Phase d

1

 extension 582 500 
Phase II* 941 000 

Ghana :Etablissement d'un plan directeur pour les 

distributions d'eau et les réseaux d
1

égouts 

Phase initiale 865 300 
Phase d'extension 205 000 

Turquie : Etablissement d'un plan directeur pour les 

distributions d'eau et les réseaux d
1

égouts 1 222 900 

Total 3 956 800 

Approuvé par le Comité consultatif du Fonds spécial des Nations Unies à sa 

réunion d'octobre 1965； sera transmis au Conseil d
1

administration du Fonds spécial, à 

sa réunion de janvier 1966,par le Directeur général qui en recommandera l'approbation. 
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Г/•5 Programme d
f

approvisionnement public en eau - ensemble des fonds 

Les crédits de toutes sources servant à alimenter le programme d'approvi-

sionnement public en eau sont malheureusement très insuffisants par rapport aux 

besoins• Le déficit représente la différence entre les engagements fermes et le coût 

des ¡rrojets envisagés au titre du compte spécial pour 1
T

 approvisionnement public en 

eau; ces projets ne pourront être tous réalisés^ faute de contributions suffisantes 

audit compte spécial. 

D'après les deux tableaux indiquant les contributions annuelles aux comptes 

spéciaux, on peut voir que le programme d
f

approvisionnement public on eau des Amériques 

est plus favorisé que son équivalent pour le reste du monde tant en ce qui concerne la 

régularité que 1
f

importance relative des soutiens financiers, С
T

est en partie grâce à 

cela, mais aussi parce que les opérations ont commencé plus tot dans la Région des 

Amériques^ que les pays latino—américains ont déjà accompli des progrès très appré-

ciables qui tranchent nettement avec ce qui peut s'observer dans les pays en voie de 

développement d'autres parties du globe• 

Le programme d
f

 approvisionnement public en eau a été élargi autant que le 

permettaient les crédits qui lui sont affectés. Stimulés et encouragés par 1'OMS, les 

pays ont présenté beaucoup plus de demandes d
T

assistance, mais il n'a pas été possible 

de les satisfaire à саше des limitations financières• Les activités dans ce domaine 

n'ont donc pas pu prendre le plein essor qui aurait permis de répondre aux besoins des 

Etats Membreg. Ainsi, que ce soit au Siège ou dans les Régions, le personnel chargé de 

la planification， de la direction et du soutien des opérations n*a pas augmenté en 

proportion de 1'extension des programmes entrepris et se trouve actuellement trop peu 

nombreux pour pouvoir faire face à ses responsabilités accrues avec la compétence 

qu
f

on est en droit d
1

exiger d'une organisation internationale. 

Les perspectives du programme d
1

 approvisionnement public en eau sont direc-

terrant subordonnées aux appuis financiers que ce programme trouvera auprès de toutes 

les sources de crédits possibles. Or, 1 Experience acquise jusqu
f

ici montre clairement 

1
f

 importance des progrès que permettent d
1

 obtenir des efforts de 1
1

ampleur et de la 

profondeur requises* 
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С
1

est ce qu
l

a particulièrement bien exprimé le Président général des 

Discussions techniques à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé en 

déclarant ：工 

"Les participants aux discussions de groupe ont souligné un fait qui 

doit être mis en évidence devant la présente assemblée : 1
1

 organisiaé qui, 

au sein de 1'0№，est chargé de la question des approvisionnements publics 

en eau ne dispose en aucune manière d
r

un appui financier suffisant pour 

pouvoir faire face aux responsabilités si vastes^ si importantes, qui 

sont apparues à la lumière des discussions. Nous estimons que les ressources 

financières mises à la disposition de 1
T

0MS et， partant, de ses services^ 

sont terriblement insuffisantes par rapport à 1
1

envergure et à 1
1

 importance 

des entreprises dont nous nous occupons*" 

Actes off> Org, mond. Santé, I56, partie 工工，page 186• 
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ANNEXE 1 

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU, 1959-1965 

Projet Ferme et objet de 1'assistance 
Source des fonds 1 

Projet Ferme et objet de 1'assistance 

1959 I960 I96I 1962 196З 1964 I965 

AMERIQUES 

Argentine 2200 Consultants, ingénieur sanitaire, bourses Ídéveloppement des distributions 

d'eau) PE- PE PE PE PE 

Barbade 2200 Ingénieur sanitaire, bourses (extension de 1'approvisionnement en eau à 

l'ensemble de l'île) PEAT PEAT 

Bolivie 2C00 Ingénieur sanitaire, consultants (organisation des services) PE- PE PE PE • PE FE 

Brésil 2200 Consultants (création de services des eaux et établissement des plans des 
ouvrages nécessaires) PE PE .PE ？E 

Honduras britannique 2200 Consultants (amélioration des conditions d'approvisionnement en eau) PE PE 

Chili 2200 Consultants (examen des plans de mise en valeur des ressources .hydrauliques) PE PE PE PE P2 PE 

Chili ЗЮ0* Consultants, bourses (réorganisation des services ruraux d'approvisionnement 
en eau) PEAT PEAT FEM PEAT PEAT 

Colombie 2200. Ingénieur sanitaire, consultants, bourses (établissement d'un programme 

national de distribution d.'eau) EE PE ？E PE PE EE 

Costa Rica 2200 Ingénieur sanitaire, consultant, bourses (établissement de programmes de 

distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées) PS PE PE PE PE РЕ 

République Dominicaine 

2200 

Ingénieur sanitaire, consultant, bourses (établissement de plans nationaux 
de distribution d'eau) PE FE PE PE —•••л 

上“ 

Equateur 2200 Ingénieur sanitaire, consultants, bourses (développement du réseau de 

distribution d'eau de Quito et des plans nationaux d'approvisionnement 

en eau) PE • PE PE PE PI2 

El Salvador 2200 Ingénieur sanitaire, consultants, bourses (administration et développement 

des réseaux de distribution d'eau, formation du personnel) PE PE PE -> • PE PE PE, FO 

Guatemala 2200 Bourses, consultant (problèmes techniques, administratifs et financiers 

posés par 1'approvisionnement en eau) КЗ PE-

Haïti 2200 Consultants, ingénieur sanitaire, bourses (développement des services de 

distribution d'eau) PE PE EE. PS PE PE, PO 

Honduras 2200 

丨 И 

Consultants, bourses (mise en oeuvre de programmes nationaux de construction 

et d'amélioration des réseaux d. 'alimentation en eau) PE PE- PE PE PE PE, PO 

* -
Projet bénéficiant d

!

m e assistance du FISE, 

Voir page 45 la table de correspondance des abréviations. 
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PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU, IQ59-1965 (suite) 

Projet Forme et objet de 1'assistance 
Source des fonds 

Projet Forme et objet de 1'assistance 

1959 I960 I96I 1962 I965 1964 1965 

AMERIQUES (suite) 
* 

Jamaïque 2200 Ingénieur sanitaire, bourses (amélioration et développement des services 
ruraux d'approvisionnement en eau) В В FEAT 

Mexique 2200 Ingénieur sanitaire, bourses (établissement des plans d'un service national 
de distribution d'eau et formation du personnel) PE PE PE PS PE 

Nicaragua 2200 Ingénieur sanitaire, consultants, bourses (création de services des eaux) PE PE PE, PO 

Panama 2200 Ingénieur sanitaire, consultants, bourses (organisation de services des eaux 
et établissement des plans d'ouvrages nécessaires) PE EEC m PE PE PE 

Paraguay 2200 Ingénieur sanitaire, consultants, bourses (établissement et exécution d'un 
programme national de distribution d'eau) PE PE PE PE PE 

Pérou 2200* Ingénieur sanitaire, consultants, bourses (établissement et exécution d'un 
programme national de distribution d'eau) EEAT, PO PEAT, PO EEAT, PO PEAT, PO PEAT, PO PEAT, PO 

Surinam 2200 Consultants (établissement d'un programme d'approvisionnement en eau des 
secteurs ruraux) PE PE 

Trinité et Tobago 2200 Consultants, bourses (miso sur pied d'un service central de distribution d'eau 
et d

1

 évacuation des eaux usées et organisation de 1'approvisionnement en eau 
des secteurs ruraux) PE PE PE 

Uruguay 2200 Consultants, bourses (établissement et exécution d'un programme national de 
distribution d'eau) PE PE PE PE 

Venezuela 2200 Ingénieur sanitaire, consultants, bourses (préparation de plans ai long terme 
pour 1'approvisionnement des villes en eau, avec étude des problèmes de 
financement et de gestion) PE PE PE PE PE 

* 
Venezuela 2201 Ingénieur sanitaire, bourses (établissement d'un programme rural d'approvi-

sionnement public en eau) PE PE PE PE 

Antilles 2200 Ingénieurs sanitaires, consultants, bourses (étude des problèmes d'adminis-
tration, de planification et de conception des distributions d'eau pour 
plusieurs îles dos Antilles) PEAT, PO PEAT, PO PEAT, PO PEAT, PO 

AMRO 2200 Conseiller régional, consultants sur tous les aspects de l'approvisionnement 
en eau (planification, financement et exécution de programmes nationaux de 
distribution d'eau; organisation et administration de services centraux et 
locaux des eaux et des égouts) PE, PO PE, PO PE, PO PE, PO PE, PO PE, PO PE, PO 

Projet bénéficiant d'une assistance du FISE. 
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PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU, 1959-1965 (suite) 

Projet Forme et objet de 1'assistance 
Source des fonds 

Projet Forme et objet de 1'assistance 

1959 i960 1961 1962 1963 1964 I965 

AMERIQUES (suite) 
“ 

AMRO 2208 Consultants (fluoration de 1
1

 eau) PO PO PO PO PO 

AMRO 2211 Consultants (production sur place du matériel nécessaire pour l'installation 

de distributions d'eau) PE 

AMRO 2212 Ingénieur sanitaire, éducateur sanitaire, spécialiste du forage (approvision-

nement en eau des secteurs ruraux) PO PO, PE 

AMRO 2215 Ingénieur sanitaire (collaboration avec la Commission économique pour 

l'Amérique latine au sujet de 1
f

étude des ressources hydrauliques 

d'Amérique latine) PEAT PEAT 

EUROPE 

Algérie 10 Ingénieur sanitaire (programme national d
1

 approvisionnement en eau) 
Consultants (programme national d

f

 approvisiennement en eau) 
es es es 

es 

Algérie 11.2* Ingénieur sanitaire (approvisionnement en eau et évacuation des eaux usées) В 

Algérie 11,5 Technicien de 1
1

assainissement (approvisionnement public en eau) PEAT PEAT 

Grèce J>h 

EURO 237 

Grèce 

Consultants (développement du programme d'approvisionnement public en eau) 

Consultants (développement du programme d
1

 approvisionnement public en eau) 
es 

PEAT es PEAT 

Malte 5 
； 

Consultant (approvisionnement en eau et élimination des déchets) 

Consultants (approvisionnement on eau et élimination cles déchets; préparation 

d'une demande d Assistance destinée au Fonds spécial des Nations Unies) 

PEAT 

PEAT 

Maroc JO 

EURO 2)7 

Maroc 30 

Consultant (développement du programme d‘approvisionnement public en eau) 

Consultant (préparation d
f

une demande d.'assistance destinée au Fonds spécial 

des Nations Unies) 

es 

PS 

Espagne 20 Consultant (approvisionnement en eau et évacuation des eaux usées) 

Bourses d'études 

в в 

В 

в 

в 

— — 

Turquie 斗0華5 Ingénieur sanitaire (approvisionnement public en eau et évacuation des eaux 

usées) 
• i 

‘ В 

* . 
Projet bénéficiant d

f

u n e assistance, du FISE. 
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PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU, IQ59-1965 (suite) 

Projet 

i ———1 ‘ ‘ ‘ i ——~~ i — . i 
¡ 

Forme et objet de 1'assistance 

11 --_-•j 
Source des fonds 

Projet 

i ———1 ‘ ‘ ‘ i ——~~ i — . i 
¡ 

Forme et objet de 1'assistance 

1959 I960 1961 1962 1965 1964 1965 

EUROPE (suite) 

Turquie et 46 
EURO 237 
Turquie 

Turquie 44 et 46 
Turquie 44 
Turquie 帖 

Turquie 46 

Turquie 

Consultant (développement du programme d
1

 approvisionnement public en eau) 
Consultants (développement du programme d

1

 approvisionnement public en eau) 
Ingénieur sanitaire (programme d'approvisionnement public en eau) 
Bourses d'études 

Bureau d
1

 ingénieurs-conseils (études sur les aspects techniques et les 
possibilités de réalisation de projets d'approvisionnement en eau et 
d'évacuation des eaux usées à Adana et Mersin) 

Consultants (préparation d'une demande d'assistance destinée au Fonds spécial 
des Nations Unies pour 1

1

 approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux 
usées h. Istanbul) 

Technicien de l'assainissement (programme d'approvisionnement public en eau) 

es 
es 
es 
es 

es 

es 
es 

es 

es 
es 

es 
es 

es 

es 
Turquie 斗5 Consultant, ingénieur sanitaire (coopération avec la PAO pour lo projet du 

Ponds spécial dans la région d'Antalya) PS PS 

AFRIQUE 

Burundi 2 Consultants (distribution d'eau à Bujumbura) PEAT 

Dahomey 12 Consultant (étude sur les eaux souterraines) 
Bureau d'ingénieurs-conseils (établissement d'un rapport préliminaire sur 

les aspects techniques et les possibilités de réalisation d'un projet 
à Cotonou) 

Consultants (extension du réseau de distribution d'eau de Porto Novo) 

es 

es es 
PEAl

1 

Ghana 29 Equipes de consultants (approvisionnement en eau et évacuation des eaux usées) 
Ingénieur sanitaire (programme d'approvisionnement public en eau) 
Bureau d'ingénieurs-conseils (établissement d'un plan directeur pour la 

distribution d'eau et 1'évacuation des eaux usées dans la conurbation 
Accra-Теша) 

Bourses d'études (pour ingénieurs ghanéens) 

PEAT PS 
PS 

PS 

PS 
PS 

FS 
PS 

FS 
FS 

PS 
PS 

* 
Kenya 2 Ingénieur sanitaire (établissement d'un programmé national d'approvisionnement 

public on оau) 
Technicien de 1'assainissement (établissement d'un programme national 

d
1

 approvisionnement en eau) 

- В В В в в В 

В 

Projet bénéficiant d'une assistance du FISE. 



EB57/33 
Page 41 
Annexe 1 

PROGRAMME DfAPPROVISIONbEMENT PUBLIC EN EAU, 1959-1965 (suite) 

Projet Forme et objet do l
f

assistance 
Source des fonds 

Projet Forme et objet do l
f

assistance 

1959 I960 196I 1962 196З 1964 1965 

"AFRIQUE (suite) “ • 

Kenya 26 Consultants (problèmes dOrganisation posés par les approvisionnements 
publics en eau) es -

一 

Libéria 22 Consultants (problèmes d
1

 organisation et problèmes économiques posés par 

1
T

 approvisionnement en eau de Monrovia) 
Bureau d

1

 ingénieurs-conseils (établissement d'une étude préliminaire sur les 
aspects techniques et les possibilités de réalisation à

l

vm projet d
f

exten-
sion du réseau do distribution d'eau de Monrovia) 

es es 

es 
Madagascar 9 Consultants (problèmes d'organisation et problèmes techniques et financiers 

posés par les approvisionnements publics en eau) 
Consultant (préparation d

f

une demande d'assistance destinée au Fonds spécial 
des Nations Unies) 

es 

в 

Mali 50 Consultants (problèmes techniques et financiers posés par 1'approvisionnement 
en eau de certaines collectivités et par 1

1

évacuation des eaux usées à 
Bamako) PEAT 

Ile Maurice 12 Consultant (extension du réseau do distribution d'eau do Port-Louis) в -

Nigéria 23 Ingénieur sanitaire (approvisionnement en eau des secteurs ruraux dans le 
Nigéria septentrional) в в в 

Nigeria 51 Consultants (plan à long terme pour 1
f

aménagement de distributions d'eau dans 
le Nigéria oriental) es 

Nigéria 斗1 Consultant (approvisionnement en eau de Lagos) PEAT 

Sénégal 4 Consultants (préparation d
l

uno demande d'assistance destinée au Ponds spécial 
des Nations Unies pour la distribution d'eau et l'évacuation des eaux usées 
à Dakar) es 

Ouganda 28 Consultant (distribution ci
1

 eau et évacuation des eaux usées à Kampala) 
Ingénieur sanitaire (mise au point définitive du rapport clu consultant) 
Consultants (problèmes techniques et financiers posés par la distribution d

f

eau 
ot 1

1

 évacuation des eaux usées à Kampala) 

в в 
в 

PEAT 

* / p 

Projet bénéficiant d'une assistance du FISE. 
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PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU, IQ59-1965 (suite) 

Projet Formo et objet de l'assistance 
Source des fonds 

Projet Formo et objet de l'assistance 

1959 I960 I96I 1962 1963 1964 I965 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Irak 46 Consultant (problèmes concernant la qualité de l'eau et la gestion des 

services dos eaux) PEAT PEAT _ 

Jordanie 27 Ingénieur sanitaire (programme d'approvisionnement public on eau et 

d'évacuation des eaux usées) PEAT PEAT PEAT PEAT 

Pakistan 22 Ingénieur sanitaire, bourses (programme d'approvisionnement en eau et 

d'évacuation des eaux usées; formation professionnelle) PEAT PEAT PEAT PEAT 
* 

Pakistan 5k 

EMRO Consultants (programme d'approvisionnement en eau des secteurs ruraux 

au Pakistan; formation professionnelle) 

Ingénieur sanitaire (programme d'approvisionnement en eau des secteurs 

ruraux au Pakistan; formation professionnelle) 

es 

es es es 

Pakistan Technicien de l'assainissement (programme d
1

 approvisionnement en eau 

des secteurs ruraux) 

Ingénieur sanitaire (programme d'approvisionnement en eau des secteurs 

ruraux) 

В В 

В 

Arabie Saoudite Ingénieur saritaire (planification ot organisation d'un programme 

d
1

 approvisionnement public en eau) FD FD 

Somalie 18 Ingénieur sanitaire (étude do réseaux d'alimentation en eau et 

d'évacuation des eaux usées) В 

Soudan 斗2 Consultant (alimentation en oau de la région de Gezira) В 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Chine J6 

WPRO 84 

Chine 56 

Equipe de consultants (organisation des programmes d'approvisionnement 

en eau) 

Consultant (formation de personnel pour los services des eaux) 

Ingénieur sanitaire (collaboration avec l'Office dos Travaux publics 

de Taïwan pour la mise en forme d'un programme d'approvisionnement 

en eau) 

es 

PEAT 

PEAT PEAT PEAT 

* 
Projet bénéficiant d'une assistance du FISE. 



EB57/55 
Page 45 
Annexe 1 

PROGRAMME D*APPROVTSIONIŒIENT PUBLIC EN EAU, 1959-1965 (suite) 

Projet Forme et objet de l'assistance 

- —— _•••• 一 一 '“！ 
Source des fonds 

Projet Forme et objet de l'assistance 

1959 i960 1961 1962 1963 1964 I965 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

(suite) 

Corée 26 Bureau d
f

ingénieurs-conseils (étude des possibilités d'extention du réseau 

d
T

approvisionnement en eau de Séoul) es es 

Malaisie 59 Consultants (traitement des eaux et formation professionnelle, Malaya) es 

Malaisie 56 Consultants (traitement des eaux et formation professionnelle, Sabah) es es 

Philippines Consultant (administration du service des eaux de Manille) 

Ingénieur sanitaire (programme d
f

 approvisionnement en eau) 
В 

В в в 
* 

Tonga 1 Ingénieur sanitaire (programme d
1

 approvisionnement en eau pour l'ensemble 

de l
f

île) 

Ethnologue (étude des attitudes traditionnelles à 1
f

égard du projet 

d
f

 approvisionnement en eau) 

PEAT 

PEAT 

PEAT 

PEAT 

PEAT PEAT PEAT PEAT PEAT 

ASIE DU SUD-EST 

Ceylan 64 Ingénieur sanitaire (programme do distribution d
T

eau)• 

Consultants (préparation d'une demande d'assistance destinée au Ponds 

spécial des Nations Unies) 

В В _ В 

PEAT 

Ceylan 70 Consultant (fluoration de 1
!

оаи à Colombo) В в -

Inde 84* Ingénieur sanitaire (approvisionnement public en eau dans l'Etat 

d'Uttar Pradesh) 

Technicicn de 1
1

 assainissement (approvisionnement public en eau dans 

l'Etat d
f

Uttar Pradesh) 

PEAT 

PEAT 

PEAT 

PEAT 

PEAT 

PEAT 

PEAT 

PEAT 

PEAT PEAT 

Inde 170 Equipe de consultants (approvisionnement en eau et évaouation des eaux 

usées du Grand Calcutta) 

Consultant (auprès de la Calcutta Metropolitan Planning Organization) 

Ingénieur sanitaire (approvisionnement en eau et évacuation des eaux 

usées) 

Bureau d
1

 ingénieurs—conseils (établissement d
f

u n plan directeur pour 

1‘approvisionnement en eau, l'évacuation des eaux usées et le 

drainage dans le Grand Calcutta) 

Bourses d'études (formation d
f

ingénieurs de la Calcutta Metropolitan 

Planning Organization) 

PEAT 

PEAT 

В 

FS 

В 

FS 

В 

PS 

в 

* 
Projet bénéficiant c^une assistance du FISE* 
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• PROGRAMME IVAPPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU, 1959-1965 (suite) 

Projet Forme et objet de l'assistance 
Source des fonds 

Projet Forme et objet de l'assistance 

1959 I960 196I 1962 196З 1964 1965 

ASIE DU SUD-EST (suite) 

Inde 209 Consultants (aspects financiers et administratifs du programme 
d'approvisionnement public en eau) 

Consultants (réalisation de la deuxième tranche du programme d'approvision-
nement public en eau; préparation d'une demande d'assistance destinée au 
Ponds spécial des Nations Unies) 

es 

es 

Népal ЗЛ Ingénieur sanitaire (planification et réalisation d'ouvrages de distribution 
d'eau) в в 

SEARO 64 Ingénieur sanitaire (développement des approvisionnements publics en eau 
urbains et ruraux) в 

INTERREGIONAUX 

IR-200 Ingénieur sanitaire (coopération avec le Centre ONU de Mise en Valeur des 
Ressources en Eau) В в -

R o u t e s les autres activités interrégionales de la période 1959"19^5 figurent dans la liste des séminaires et cours de f o r m a t i o n ^ 

^k一57斗 AT, équipe de consultants : il en est tenu compte dans 1
f

assistance indiquée pour chacun des pays intéressés.^ 
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TABLE DE CORRESPONDANCE DES ABREVIATIONS 

В - Budget ordinaire de l
f

0M3 

PEAT - Programme élargi d
f

assistance technique, OMS 

CS - Compte spécial de 1
f

OMS pour 1
1

 approvisionnement public 

en eau 

FS 一 Fonds spécial des Nations Unies 

FD 一 Fonds en dépôt 

Pour la Région des Amériques : 

CT 一 Organisation des Etatç américains, Programme de coopération 

' " t e c h n i q u e 

PO - Budget ordinaire de OPS 

PE - Fonds de 1
1

 OPS pour 1
f

 approvisionnement public en eau 
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ANNEXE 2 

SEMINAIRES ET COURS DE FORMATION SUR L
1

APEROVISIONNEMENT 

PUBLIC EN EAU ORGANISES PAR L'OMS EN COLLABORATION AVEC DES PAYS OU 

AVEC D ^ U Œ E S ORGANISATIONS, 1959-1965 

Désignation 

des projets 
Source des fonds 

Interrégionaux 

IR 61 

IR 86.1 

IH 86.2 

Séminaire méditénranéen sur 1
1

 approvis ionnemai t 

public en eau, Amalfi, 7-12 décembre 1959 

Séminaire (Afrique et Méditerranée orientale) sur 

1
1

 approvisionnement public en eau, 

Addis-Abéba, 28 novembre -3 décembre i960 

Séminaire interrégional sur les services d
1

appro-

visionnement en eau communs à plusieurs collec-

t i v i t é s V a r n a , Bulgarie， 5-14 juin 196) 

Budget ordinaire 

Compte ^>écial 

Compte spécial 

Europe 

EURO 66.2 

EURO 238 

EURO 9.9 

Réunion de consultants sur les normes applicables à 
l

!

e a u de boisson, Copenhague, 23-26 novembre 1959 

Cours de formation inter-pays sur 1
1

 approvision-

nement public en eau (1964 et 1965) 

Neuvième séminaire européen d
!

 ingénieurs 

sanitaires, Naples， 22-29 juin 1965 

Budget ordinaire 

Compte spécial 

Budget ordinaire 

施diterranée 

orientale 

EMRO 72 

EMRO 77 

Cours sur la conception et 1
f

 exploitation des instal-

lations de distribution d
!

e a u , 

Lahore，18 septembre-l4 octobre I96I 

Réunion sur 1
1

 approvisionnement public en eau, 

Beyrouth, I3-I7 novembre 1962 

Compte spécial 

Compte spécial 

Asie du 

~ S u d - E s t 

1ШП； 209 Séminaire sur le financement et la gestion des 

distributions d'eau et des réseaux d
1

égouts, 
New Delhi, 24-30 avril 1964 Conqpte spécial 
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Désignation 

des projets 

SEMINAIRES ET COURS DE. FORiVÎATION SUR I/APPROVISIONNEMENT 

PUBLIC EN EAU ORGANISES ' PÂR I；’ OPS/^KS EN COLLABORATION AVEC 

DES PAYS OU AVEC D'AUTRES- ORGANISATIONS (1959-1965) 

CUBA 9 Cours pour techniciens des services des eaux, La Havane, 

18 mai-17 juin 1959 

AMRO 17,5 Cours pour te chni с i ens de s services des eaux, Montevideo, 

16 octobre-21 novembre 1959 

AMRO 219 Cours sur l'administration et le financement des réseaux urbains 

d,approvisionnement en eau^ Cincinnati^ Ohio, 28 mars-8 avril I960 
- * • • . . . ； . . . . ； ' . . - ‘ 

AMRO 2207 Cours pour techniciens des services des eaux (1960-1966) 
.........• :. 丨…•:. ‘“ ‘“ . ... .. : ... . ... . - . :.、... .... •. ： : . , • 

АЗУКО 39 L'hygiène du milieu dans les plans nationaux de développement écono-

miqaçi et social. Réunion du Troisième Comité consultatif de 

l'hygiène du milieu, Washington, 1er-6 novembre I9.6I (en grande 
partie consacrée à 1 'approvisi^iinement en eau) 

AMRO 13.3 Troisième séminaire sur le génie sanitaire (Amérique centrale et 

Panama) Tegucigalpa, 26 novembre-2 décembre 196I (éxclus ivement 
consacré à 1'approvisionnement en eau) 

AMRO 242 Séminaire sur l'étude technique des réseaux de distribution d'eau, 

L
 Buenos Aires, 20-28 septembre 1962 

AMRO 323 Conférence régionale sur 1
1

 approvisionnement public en eau dans les 

secteurs ruraux, Bogota, 29 juin-4 juillet 1964 

AMRO；2209 Cours sur 1
1

 étu4.e technique des réseaux de distribution d'eau, 

I96I- (Dix cours de brève durée sur des questions spéciales 

concernant l'approvisionnement public en eau) 

AMRO 2210 Gonférence régionale sur l'approvisionnement public en eau dans les 
Amériques, Washington, 18-20 octobre 1965 
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Période 

19-28 avril 

9-20 août 

16-28 août 

ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE 

COURS DE BREVE DUREE SUR L' APPROVISIONÎŒMENT EN EAU - 19б5 

Désignation 
• 

Administration des services des eaux 

Critères pour la détermination du degré de 
traitement applicable à V eau 

Utilisation des calculatrices numériques dans le 
travail de l

1

ingénieur sanitaire 

20 sept.- 2 oct, 

20 sept.- 9 oct, 

20 sept.-28 nov. 

24 sept.- 5 oct. 

27 sept.- 8 oct. 

27 sept.- 9 oct. 

30 sept.-13 oct. 

1-15 oct. 

2-19 oct, 

11-22 oct. 

18-29 oct. 

18-ЗО oct. 

25 oct.- 5 nov, 

25 oct.-20 nov. 

8^19 nov. 

Exploitation et entretien des usines de traitement 
de l

1

eau 

Eaux souterraines 

Etude technique des distributions d
1

 eau et réseaux 
d

1

égouts 

Principes économiques régissant la planification 

des distributions d
!

eau 

Mécanisation des usines de traitement de l'eau 

Principes économiques régissant la planification 
des distributions d*eau 

Principes économiques régissant la planification 

des distributions d
1

eau 

Principes économiques régissant la planification 

des distributions d
1

eau 

Principes économiques régissant la planification 
des distributions d

!

eau 

Exploitation et entretien des usines de traitement 
de 1

1

 eau 

Exploitation des usines de traitement de l'eau 

Etude technique des réseaux d
1

alimentation en eau 
des petites collectivités 

Administration des réseaux d
!

alimentation en eau 

Plan national d
!

approvisionnement en eau potable 
des collectivités rurales 

Eaux souterraines 

Pays 

Bolivie 

Colombie 

Mexique 

Brésil 

Equateur 

Panama 

Colombie 

Costa Rica 

Nicaragua 

Honduras 

El Salvador 

Brésil 

Argentine 

Mexique 

Brésil 

Argentine 

Argentine 
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Période 

8-20 nov. 

8-20 nov. 

15-26 nov. 

22-27 nov. 

29 nov.-4 déc. 

29 nov.-10 déc. 

5-10 déc. 

6-I8 déc. 

6-l8 déc. 

Date non fixée 

Date non fixée 

Désignation 

Administration et financement des distributions 

d
!

 eau 

Direction, administration et exploitation des 
réseaux alimentation en eau potable 

Principes fondamentaux d
T

hydrologie 

Séminaire sur l
1

assainissement du milieu 

Formation du personnel des services des eaux des 
Antilles orientales 

Utilisation des calculatrices numériques dans le 
travail do 1

!

ingénieur sanitaire 

Problèmes techniques et administratifs posés par 
l'alimentation en eau des Antilles orientales 

Exploitation et entretien des usines de traitement 
de l

1

e a u 

Réutilisation des eaux usées 

Etude des possibilités techniques et économiques 
dans la planification des distributions d

!

eau 

Etude technique des réseaux d
T

alimentation en 
eau des petites collectivités 

Pays 

Mexique 

Pérou 

Colombie 

Venezuela 

Trinité 

Colombie 

Trinité 

Brésil . 

Mexique 

Guatemala 

République 
Dominicáine 

Date non fixée Contrôle de la qualité de l'eau Chili 

Date non fixée Etude technique des usines de traitement de l'eau Chili 

Date non fixée Compteurs et raccordements Brésil 

Date non fixée Exploitation et entretien des réseaux de distri-
bution d eau Uruguay 
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АЩЕХЕ 5 

PROGRAMME OPS/OIVJS D'ENSEIGNEMEM? DU GENIE SANITAIRE ? m ‘ • •‘ 

Formation de personnel : cours， séminaires et symposiums 

— — — • ( 1 9 6 1 - 1 趟 ) . 

1 . Cours sur administration, la gestion et le financement des réseaux d^alimen-

• tation en eau; 60 part. (16-29 avril/ól).； Sao Paulo, Brésil (BRA-l) 

2 . Séminaire sur 1
!

enseignement du génie sanitaire dans les écoles d
1

ingénieurs 

d'Amérique latine； 45 part. (18-27 juillet/ól). Lima, Pérou (PER-l) 

3 . Cours sur la planification des réseaux d
1

 alimentation en eau; part. 

, 2 àéc^/61), Mexico D . F” Mexique (MEX-l) 

4., Troisième cours pour techniciens ,des services des eaux; 11 part- (nov.-déc>-/6l)-. 
Montevideo, Uruguay (UHU-1) 

5» —Symposium sur le traitement et 1
J

élimination des eaux usées; 99 part. 
(斗一9 juin/62). Cincinnati, Ohio^, Etats-Unis d^Amérique (USA-1) 

6 . Deuxième cours sur Í
1

etude technique des réseaux d
1

 alimentation en eau; 35 part. 

… ( 1 7 sept.-21 déo./62}.
:

 léxico D.F.,
 ;
 Mexique (MEX-l) 

7 V Séminaire sur 1
1

 étude technique des réseaux d
!

alimentation en eau; 65 part. 

(20-29 sept./62). Buenos Aires, Argentine (ARG-l) 
• m ' . •• 

8, Symposium sur utilisation des matières plastiques dáns les réseaux d
1

alimen-

tation en eau; 68 part. (21 o c t•一 n o v
#
/ 6 3 ) • Caracas, Venezuela (VEN-l) 

9 . Cours sur l'étude technique d'un service des eaux; У\ part. (18 nov•^li).-déc^/65) 
Sao Paulo, SP, Brésil (BRA-1,2) 

10. Cours sur la recherche géophysique d
!

e a u x souterraines pour 1
1

alimentation des 

réseaux de distribution; 15 part, (2-13 déc./бЗ). Trinité (TRI-l) 

11. Cours sur le matériel de pompage et sur son utilisation dans les réseaux d
1

ali-

mentation en eau; 25 part. (9-21 déc./бЗ). Mexico D.F., Mexique (MEX-l) 

12• Cours sur 1
1

exploitation des usines de traitement de 1'eau； 12 part. 

22 juirWLl Juillet/б斗）• Mexico D.F., Mexique (MEX-l) 

13• Cours sur l'exploitation des eaux souterraines; 24 part. (5 o c t ^ i 2 - < i é c . 

Caracas, Venezuela 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Cours sur le contrôle 

D . F” Mexique (MEX-1 ) 

Cours sur le contrôle 

Costa Rica (COR-l) 

Cours sur le controle 

Panama, Panama (PAN-l) 

de la qualité de 1'eau; 

de la qualité de l'eau; 

de la qualité de l'eau; 10 

part. (9-20 

(9-20 

nov./64). Pfexico 

nov./64). San José part 

part. (2) nov.-4 déc./вЧ). 

Cours sur les critères économiques intervenant dans la planification des pro-

grammes intégrés de distribution d'eau et de construction d'égouts; 29 part. 

(30 nov. -12. déc./64). . Lima, Pérou {FÉR-1 )； - ‘ ‘ -；“ -'；̂'；；, "r /-： Г
:л

' 

Cours sur 1'étude économique des projets de distribution d'eau； 24 part. 

(7-16 déc./64). Bogota, Colombie (COL-l) 

Cours sur le traitement biologique des eaux usées et sur la lutte contre la 

contamination des eaux courantes; 59 part. (7-19 déc./64). Sao Paulo SE,-

Brésil (BRA-1,2) 

Cours sur les usines de traitement de 1'eau; 15 part. (7-18 déc./64). Monterrey, 

Mexique (MEX-2) 

Cours sur la qualité de l
!

e a u potable dans ses rapports avec le traitement 

chimique dès- eaux et les normes actuellement en usage; 27 part. (9-19 déc./64). 

Santiago, Chili (СНГ-1) 

22. Cours sur 1
1

 étude technique des réseaux d
1

alimentation en eau des petites 

collectivités; 31 part, (18 janvier-12 fév./65). Recife, Pernambouc, 

Brésil (BRA-4,5) 
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ANNEXE б 

REUNIONS ET PUBLICATIONS CONCERNANT LES NORMES POUR L'EAU DE BOISSON 

Publications 

Normes internationales applicables à 1'eau de boisson. 1ère éd.. Genève. 195^ 
•il 11Ш1М11»»—I t I " • I — — | _ • • • i n I II I •• mm m mi • „ , m , m ‘ ‘ ‘ ^ 

Normes internationales pour l'eau de boisson, 2ème é d ” Genève, 1965 

Normes européennes applicables à 1
y

eau de boisson, Genève, 1962 
Il est prévu d'engager en 1967 un consultant qui aidera à reviser 1

1

 édition 
de I96I• 

2 . Réunions 

Groupe d'étude régional sur les normes applicables à l'eau de boisson 
(Méditerranée orientale), Alexandrie, 23-2^ novembre 1955 

Groupe consultatif régional sur les normes applicables à l'eau de boisson, 
(Europe), Genève, 12-17 mars 1956 

Groupe d
!

étude sur les normes applicables à 1
1

 eau de boisson (Pacifique occi-
dental), Manille, Philippines/ 15-27 avril 1956 

Groupe d'étude sur les normes internationales applicables à l'eau de boisson, 
Genève, 11-16 juin 1956 

Groupe régional d
1

étude des normes applicables à l
?

eau de boisson et des 
méthodes courantes d

f

analyse de 1
!

eau, Alexandrie, 12-1) mai 1958 

Réunion de consultants sur les normes applicables à l
!

eau de boisson, 
Copenhague, 23-26 novembre 1959 

Comité d
1

experts des Normes internationales pour l'Eau de boisson, 
Genève, 14-20 août 1962 
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NORMES INTERNATIONALES POUR L
!

EAU DE BOISSON.
 (
jir：!： 

Pays où elles sont prises en 

considération pour l'élaboration Observations 

de normes nationales 

Afghanistan Appliquées of f le ieiisèment 

Allemagne Appliquées officieusement 

Argentine Appliquées officieusement 

Australie Appliquées officieusement 

Bolivie 

Chypre 

Ethiopie 

Finlande Appliquées officieusement 

Prance 

Ghana Appliquées officieusement 

Grèce 

Guatemala Appliquées officieusement 
Inde 

Indonésie 

Israël Appliquées par le 
Ministère de la Santé 

Jordanie 

Libéria Appliquées officieusement 

Mali 

Nouvelle-Zélande Adoptées en i960 

Pérou Utilisées comme référence 

Philippines Utilisées córame base pour -— - — — — — w — — — nonnes rxâ*ty3.onâles 

officielles 

République Dominicaine 

Rwanda Appliquées officieusement 

Y compris les pays où les Normes internationales servent de référence ou de base. 

Pays ou elles ont ete 

adoptées en totalité 

ou en partie coramg 

normes nationales 
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NORMES:INTERNATIONALES POUR L
!

EAU DE .BOISSON (suite) 

Pays où elles ont été 

adoptées en totalité -

ou en partie comme 

normes nationales* 

Pays où elles sont prises en 

consideration pour l
1

élaboration 

de normes nationales 

Observations 

Sierra Leone 

Tchéсoslovaquie 

Thaïlande 

Appliquées dans les 

réseaux de distri-

bution où l
!

eaú 

subit un t rai tenant 

complet 

Appliquées offieieusement 

Turquie 

Y compris les pays où les Normes inte rnati opale s servent de référence ou de base. 
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PRETS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU 

1958.-1965 • 

Source Pays Année 

Région 

Afrique Amériques 
Méaitërfânéë 

orientale 
Europe Asie du Sud-Est 

Paei-f-ique 

occidental 

Total 

BIRD Malaisie 

Chine 

Philippines 

Nicaragua 

Jordanie 

Pakistan 

Malte 

5 ООО ООО 

9 ООО ООО 

62 400 ООО 

1 870 ООО 

-6 Soo ООО 

8 100 ООО 

20 200 ООО 

Totaux partiels 5 ООО ООО 71 400 ООО 1 870 ООО 35 юо ооо 111 570 ООО 

ЕХ-Ш 
BANK 

RAU 

Libye 

Iran 

Israël 

Arabie Saoudite 

Libéria 

Thaïlande 

Chili 

Colombie 

Costa Rica 

Equateur 

Mexique 

Paraguay-

Pérou 

Uruguay 

Venezuela 

1964 

I960 et EF64 

I960, 1962 et EF64 

1958 

EF64 

1951 

ef64 

EP64 et 1961 

1959, 1964 et 1965 

1961 

1954 et 1956 

I96O-I96I 

1954 

1961-1962 EP64 

1961 

1962 

176 

85 

858 

2k 200 

50 

ЗОО 

800 
27I 

000 

900 

550 000 

17 700 

187 850 

13 588 400 

ООО ООО 

斗 650 ООО 

Зб ООО 

8 250 ООО 

б 625 505 

l 900 ООО 

7 500 ООО 

Totaux partiels 1 350 000 46 535 755 25 371 271 1 870 ООО 17 700 73 274 726 

Totaux par colonne 350 000 49 535 755 96 771 271 1 870 ООО 17 700 55 100 ООО 184 644 726 
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PRETS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU (suite) 

Source Pays Année 

Région 

Afrique Amériques 
Méditerranée 

orientale 
Europe Asie du Sud-Est 

Pacifique 

occidental 

Total 

Report 1 350 ООО 49 535 755 96 771 271 l 870 ООО 17 700 55 100 ООО 184 644 726 

AID Kenya 

Libéria 

Nigeria 

Tanzanie 

Israel 

Pakistan 

Tunisie 

Somalie 

Turquie 

Corée 

Viet-Nam 

Colombie 

Costa Rica 

Honduras 

Jamaïque 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay-

Pérou 

1963 

EF64 

1963 

I96I et 1963 

1965 

EP58, EP65 et EF64 

1961 

1963 

1963 

EF64 

EF61 

1963 et EF64 

EF61 et EF64 

EF59 et EP65 

EF65 et EP64 

EF59 

EF59 et 1962 

EF59 

1962 

2 200 000 

7 000 000 

12 100 000 

3 500 000 

4 

4 

3 

3 

9 

l 

8 

450 

900 

050 

700 

600 

815 

000 

600 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

2 

17 

1 

5 

400 000 

000 000 

400 000 

600 000 

3 000 000 

2 400 000 

17 500 000 

Totaux partiels 24 8OO 000 56 115 000 24 400 000 5 000 000 19 900 000 108 215 000 

Totaux par colonne 26 150 000 85 65O 755 121 171 271 4 870 000 17 7OO 55 000 000 292 859 726 
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PRETS POUR L
1

 APPROVISIONNEMENT EN EAU (suite ) 

Source Pays Année 
Région 

Afrique Amériques 
Méditerranée 

orientale 
Europe ！ Asie du Sud-Est 

Pacifique 
occidental 

Total 

Report 26 150 ООО 85 650 755 121 171 271 4 870 ООО 17 700 55 ооо ооо 292 859 726 

BID Argentine 

Bolivie EP65 

Brésil I96I - 1964 et EF65 

Chili 1961, 1965 et 1964 

Colombie I96I, 1962 et 1965 

Costa Rica 1963 

Rép. Dcrainicaine 1964 

Equateur 1965 

El Salvador 

Guatemala 

Haiti 

Honduras 

Mexique 

Panama 

Pérou 

Uruguay-

Venezuela 

I96I, 1964 

1961, 1964 

196I, 1962 et 1964 

1964 

1965, 1964 

1962, 1965 

1962 

1961, 1964 

1961, 1965 

1961, 1962 et 1964 

6 130 000 

2 700 000 

69 76O 000 

ll 1Л5 000 

993 717 

100 000 

1 150 000 

5 500 000 

8 560 000 

6 917 804 

2 560 000 

2 550 000 

lk 000 000 

2 762 000 

5 560 899 

9 000 

36 000 000 

219 З52 420 Total BED 219 332 420 

TOTAUX GENERAUX 26 150 ООО 304 985 175 121 171 271 4 870 ООО 17 700 55 ООО ООО 512 192 146 
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