
W O R L D H E A L T I 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante et unième session 

Point 3.2 de l'ordre du jour 

0 R N I S A T I O 
D E LA 

EB41/WP/4 
24 janvier 

ORIGINAL 

M 0 N D I A 

EXPOSE DE QUELQUES ACTIVITES DE L'OMS AU TITRE DU PROGRAMME 
D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

à 1'hygiène du 
hygiène de 

La Première Assemblée mondiale de la Santé, réunie en 1948, a donné 
milieu une place de premier rang sur la liste de priorité, avec le paludisme, 
la maternité et de l'enfance, la tuberculose, les maladies vénériennes et la nutrition.^ Des 
assemblées ultérieures ont réaffirmé l'importance qu1 il fallait donner à l'assainissement et 
ont indiqué que 1'approvisionnement public en eau devait être à la pointe de cette action de 
santé publique. 

En 1958, à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, plusieurs délégués ont indi-
qué, au cours de 11 examen de l'activité de l'OMS en 1957,2 qu'il importait df accroître 1'as-
sistance de l'OMS aux gouvernements des Etats Membres pour l'amélioration de 11 approvision-
nement public en eau. L'Assemblée a alors voté une résolution (WHA11.27)^ priant le 
Directeur général de rédiger un rapport d'ensemble sur les travaux de 1'OMS dans le domaine 
de l'assainissement, notamment en ce qui concerne la création ou l'amélioration de services 
d'approvisionnement en eau potable et dfévacuation appropriée des déchets humains, et de 
soumettre ce rapport à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé en 1‘accompagnant de toutes 
suggestions ou propositions qui lui paraîtraient souhaitables au sujet de nouvelles activités 
à entreprendre dans ce domaine et en indiquant les moyens dT assurer le financement de ces 
activités. 

Comme suite à cette résolution, le Directeur général a présenté un rapport^ pas-
sant en revue les travaux effectués par l'OMS en matière d'assainissement et présentant des 
propositions précises en vue de renforcer le programme. • 

Le rapport du Directeur général proposait que les Etats Membres, guidés par l'OMS, 
concentrent leurs efforts sur un programme visant à amener dans les habitations de l'eau 
saine en abondance. Au sujet de ce programme, le rapport déclarait : "Il faut que les minis-
tères de la santé donnent une impulsion active et continue et collaborent avec les départe-
ments des travaux publics beaucoup plus étroitement que d'ordinaire. Certes, il est juste de 
séparer les fonctions stimulatrices du département sanitaire des fonctions d'exécution qui 
incombent au département des travaux publics, mais cette séparation administrative ne doit 
pas avoir pour conséquence une action dispersée. En pareille matière, la collaboration des 
deux départements est essentielle.” 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 13, 308. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 87, 144-146. 
3 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 61. 
Actes off. Org, mond. Santé, 95, annexe 14. 



Le rapport ajoutait : MPour parvenir à 1Tobjectif proposé, il importe que l'OMS 
sT occupe beaucoup plus activement et plus ingénieusement de dégager des principes directeurs 
pour le financement et la gestion des adductions d'eau. Les deux grands obstacles sont les 
systèmes juridiques et administratifs mal adaptés et les méthodes défectueuses de financement 
des travaux. Ces systèmes ne sont pas immuables. Les Etats Membres peuvent apporter, s'il est 
nécessaire, les réformes que justifient 1Tutilité et l'importance de 11 oeuvre à accomplir." 

Les principes fondamentaux de 1T action de l'OMS indiqués dans ce rapport compre-
naient une assistance aux gouvernement s des Etats Membres dans les trois domaines suivants : 
formation du personnel qualifié nécessaire, élaboration des plans juridiques, financiers et 
administratifs concernant les distributions d'eau et enfin contrôle de la qualité de 1‘eau. 

Ensuite, le rapport soulignait : "A chaque stade, l'OMS peut montrer aux institu-
tions sanitaires nationales comment prospecter et utiliser les ressources disponibles pour le 
développement et l'amélioration des services des eaux. Elle peut jalonner les chemins peu 
connus de la collaboration avec les organismes qui sToccupent des travaux publics, dés fi-
nances ,de la législation, de la mise en valeur des ressources et de 1T aménagement urbain ou 
rural, et prévoir des règles à suivre. Tels sont certains des moyens par lesquels 1‘Organisa-
tion pourra exercer une influence réelle et de portée mondiale dans le sens recherché." 

En 1959, dans sa résolution WHA12.48,^ la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 
a entériné les principes et le programme exposés en termes généraux dans le rapport du Di-
recteur général. Reconnaissant que 1'organisation dTapprovisionnements publics en eau exige 
la coordination étroite des efforts du personnel des services techniques, financiers et admi-
nistratifs, elle a créé un compte spécial pour 1T approvisionnement public en eau et prié le 
Directeur général de prendre les dispositions appropriées dans les programmes et budgets fu-
turs pour permettre à l'Organisation de maintenir son rôle directeur dans 1Texécution dTun 
programme mondial coordonné d1 approvisionnements publics en eau et de fournir les services 
techniques et consultatifs nécessaires aux gouvernement s • 

Dans sa résolution WHA16.27, la Seizième Assemblée mondiale de la Santé a considéré 
que le programme envisagé pour l'approvisionnement public en eau était satisfaisant, a prié 
le Directeur général de mettre en oeuvre ce programme dans le cadre du troisième programme 
général de travail pour une période déterminée et a invité le Directeur général à prendre 
toutes autres dispositions qui seraient de nature à contribuer de la manière la plus efficace 
au développement du programme d'approvisionnement public en eau. 

Dans sa résolution WHA17.40, la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a fait 
siens les principes exposés dans le rapport du Directeur général au sujet du lancement et du 
développement de programmes nationaux, a prié le Directeur général de continuer à apporter une 
assistance aux Etats Membres, notamment en leur fournissant les services techniques et consul-
tatifs nécessaires pour la réalisation de leurs approvisionnements publics en eau et a prié 
en outre le Directeur général de coopérer avec 1TOrganisation des Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées afin dTassurer une coordination des efforts dans ce domaine. 

Dans sa résolution WHA19.50, 1'Assemblée a réaffirmé les principes entérinés dans 
la résolution WHA17.40 au sujet du lancement et du développement de programmes nationaux d1 ap-
provisionnement public en eau, elle a noté que les services d1 approvisionnement en eau ration-
nellement conçus et gérés de façon économique étaient considérés de plus en plus par les ins-
titutions de crédit internationales, bilatérales et nationales comme un secteur où des inves-
tissements sont justifiés, elle a reconnu que le rôle de l'OMS devait se situer principalement 
sur le plan des rapports entre les programmes d1 approvisionnement public en eau et la santé 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 61 • 



publique, et elle a prié le Directeur général de poursuivre sa coopération avec les Etats 
Membres et avec les institutions internationales et autres pour susciter et encourager la 
mise en train de programmes d'approvisionnement public en eau et dT accorder 1T attention voulue, 
dans les futurs programmes et budgets ordinaires, à la nécessité de prévoir un personnel et 
des ressources qui permettent à 110rganisation dTexercer son rôle directeur et de réaliser 
les activités inscrites à son programme de manière à atteindre les buts recommandés par le 
Directeur général à la Dix—Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le troisième programme général de travail mentionné dans la résolution WHA16.27 
comprenait des principes et des critères et il mettait en relief le renforcement des services 
de santé nationaux et la coordination des activités sanitaires avec les activités sociales et 
économiques, tous éléments qui pouvaient être appliqués à la totalité des programmes. Les 
points qui concernaient plus particulièrement le programme d'approvisionnement public en eau 
étaient libellés comme suit : 

ML10rganisation doit viser à faciliter au pays intéressé 1Tobtention des résultats 
suivants par des efforts simultanés ou synchronisés : 

d) coordination avec les autres institutions internationales dont l'action sTexerce 
dans les domaines sanitaire, économique et social； 

e) protection de la santé par la lutte contre tous les facteurs potentiellement nocifs 
(y compris les radiations) de 1Técologie humaine, compte tenu en particulier du fait que 
l'OMS s'intéresse et a souscrit à 11 encouragement de la fourniture d'eau saine en quantité 
suffisante aux collectivités; 

f) promotion de la santé par des mesures positives visant à 1Tamélioration de tous les 
facteurs du milieu physique, biologique et social qui conditionnement la vie de 1T indi-
vidu et de la collectivité.“ 

1 Le quatrième programme général de travail pour la période de 1967 à 1971 inclusive-
ment expose qu!,,au cours de la période sur laquelle portera le quatrième programme de tra-
vail ,1TOMS aidera les gouvernements à renforcer leurs services ci1 assainissement ou à établir 
des plans nationaux dans ce domaine. De même que la construction de logements et le dévelop-
pement urbain ou rural, les systèmes dT approvisionnement en eau et d'évacuation des déchets 
à grande échelle doivent être planifiés à 1Téchelon le plus élevé 一 régional ou national 一 
non seulement parce que ces aménagement s exigent dT importantes ressources techniques, opéra-
tionnelles et financières, mais aussi parce qu'i1s constituent un élément essentiel du déve-
loppement socio-économique nationalM. 

On peut lire plus loin qu'ail apparaît nécessaire de coordonner 1Taction sanitaire 
avec les autres initiatives de développement économique et social, afin de bien mettre en 
évidence 11 importance du facteur santé pour un développement socio-économique équilibré". 

Avec les années, .le programme dTapprovisionnement public en eau n*a cessé dTêtre 
révisé pour répondre aux besoins des Etats Membres, et en particulier des pays en voie de 
développement. Ces besoins ont été soulignés dans un rapport^ qui indique que 90 % de la 
population de ces pays sont mal approvisionnés en eau et que, dans les villes, un tiers seu-
lement reçoit de 1Teau courante à domicile ou dans la cour. Le but ultime du programme de 
110MS est dTaider les Etats Membres à assurer 1Tapprovisionnement en eau saine de tous les 
habitants• Ce programme est soumis constamment à un examen critique, afin de préserver 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 143， annexe 3. 
2 
OMS, Cahiers de Santé publique N° 23, "L'approvisionnement des villes en eau : situa-

tion et besoins dans soixante—quinze pays en voie de développement", 1964. 



1T équilibre des efforts déployés pour aider les gouvernement s à organiser, mettre en place 
et entretenir leurs réseaux dT adduction d'eau, ainsi que pour leur fournir une assistance 
technique et leur donner des avis en ce qui concerne la mise au point de normes de qualité 
de l'eau de boisson et de méthodes permettant d'atteindre et de respecter ces normes. 

Pour les Etats Membres en voie de développement, 1Tentreprise revêt une ampleur 
telle qu'elle exige la mobilisation de toutes les ressources disponibles. С1 est pourquoi 1TOMS 
a tiré parti des possibilités offertes par des fonds autres que ceux de son budget ordinaire. 
Ces fonds sont notamment ceux du Programme des Nations Unies pour le Développement, aussi 
bien dans le cadre de 1!assistance technique que du fonds spécial. Les gouvernement s qui ont 
besoin d'une aide pour des études de pré-investissement (en vue de planifier des réseaux 
d ' approvisionnement public en eau et (^évacuation des eaux usées), pour des programmes de 
formation du personnel qualifié nécessaire au fonctionnement des réseaux, ou pour la création 
de centres de recherche et dTapplication, ont la possibilité de recourir au Programme des 
Nations Unies pour le Développement si l'assistance requise est d'une ampleur dépassant celle 
qui est normalement fournie par 1! OMS • Le PNUD a demandé à 1T OMS dT agir en tant quT institu-
tion chargée de 1Texécution des projets du fonds spécial dans ce domaine et, à 1Theure actuelle, 
1 Organisation remplit cette fonction pour des études de pré-investissement dans huit pays^-: 
elles sont toutes effectuées avec des fonds du PNUD ($9 537 700) et des contributions des gou-
vernements bénéficiaires (dTun montant équivalant à $6 863 630). En outre, des projets PNUD/ 
fonds spécial pour la formation de personnel du génie sanitaire et pour 1Taide à des centres 
de recherche dans le domaine de 1T approvisionnement en eau et de 1T évacuation des eaux usées 
ont été mis en route dans trois pays, 2 le montant total fourni par le PNUD sTélevant à 
$1 744 700 et les contributions des gouvernements à une somme équivalant à $5 579 000. 

Le rôle de l'OMS dans l'amélioration de 1 ’ approvisionnement en eau varie avec 1! im-
portance des projets. Pour donner une idée des diverses formes dT assistance quT offre 1T Orga-
nisation, on a esquissé ci-après les fonctions diverses de 110MS pour trois grands types de 
projets d'approvisionnement en eau : zones rurales, petites agglomérations et grandes agglo-
mérations. 

Dans le cas de tous les projets de ce genre, 1TOMS ne fournit son aide quT à la 
demande de 11 Etat Membre soumise par 1Tentremise du Ministère de la Santé. 

Projets ruraux 

L'Organisation aide les Etats Membres à définir le problème et à préparer le projet, 
à mettre au point les plans, à se procurer du matériel par 1T intermédiaire du FISE et à obtenir 
dT autres formes d'assistance extérieure pour la formation de personnel• 

Projets relatifs à de petites agglomérations 

LT ingénieur de l'OMS aide le personnel national à déterminer les améliorations qui 
s1 imposent, après quoi 1TOrganisation collabore à la mise au point des plans globaux néces-
saires tout au long de la phase de pré-investissement. A ce stade, le gouvernement engage sur 
ses fonds propres ou sur des fonds d'autres origines les services c^un bureau d1ingénieurs 
conseils chargé de dresser les plans dans le détail, de préparer les adjudications, dT aider 
à attribuer les contrats et de surveiller les travaux de construction. Pour sa part, 1 !0MS 
suggère au gouvernement des possibilités de financement extérieur, aide à former le personnel 
dTexploitation requis et en cas de besoin recommande le type dTorganisation à adopter pour 
assurer le bon fonctionnement des installations. 

1 Ceylan, 
2 Brésil, 

Ghana, Inde, Malte, Maroc, Ouganda, Sénégal et Turquie. 
Inde et Venezuela• 



Projets relatifs à de grandes agglomérations 

L'ampleur de ces projets dépasse en général les possibilités du personnel régulier 
de 1'OMS, de sorte que celle-ci a très largement recours à des consultants, surtout pour les 
problèmes financiers et les problèmes de gestion. Au reçu de la demande d Assistance d fun Etat 
Membre, 1fCMS évalue 1 *ampleur du projet et engage les consultants nécessaires. Ceux-ci étu-
dient le problème pour en déterminer la porté© et lfimportance. Il faut le plus souvent faire 
appel à un bureau d'ingénieurs sanitaires conseils, comprenant des experts des problèmes finan-
ciers et des problèmes de gestion. Les consultants de l'OMS aident le gouvernement, dans la 
mesure nécessaire, à préparer la description et à établir le coût estimatif du projet. Si le 
gouvernement estime qu'une aide financière extérieure est nécessaire, l'OMS 1'aide à préparer 
une demande de planification de pré-investissement destinée au PNUD/FS ou à une autre institu-
tion. Lorsque le PNUD a approuvé la demande, il prie en général 1fOMS de servir d'agent dfexé-
cution du projet. A ce stade, des fonds sont mis à la disposition de 1*OMS pour la rémunérât ion 
d'un directeur de projet et 1fengagement des services d*un bureau dfingénieurs conseils et 
d'experts des questions financières et de gestion. Sous le contrôle du Directeur du projet, les 
entreprises sous-traitantes développent le projet jusqu'aux phases des études de factibilité et 
de pré—investissement• Lfaide de 1*OMS prend ordinairement fin ici, car le gouvernement est dès 
lors en mesure de rechercher les aides financières extérieures dont il a besoin et de passer 
aux plans détaillés et à la construction. 

Les projets de ce genre comportent 1'attribution de bourses d'étude ©t d?autres aides 
pour la formation de personnel en vue de doter le futur service des eaux d'un personnel quali-
fié et de mettre l'organisation nationale intéressée en état d'organiser et d'exploiter les 
distributions d*eau (exemple Calcutta). 

Le budget de lfOMS ne supporte qu'une fraction du coût de ces projets. Les contribu-
tions respectives de l'OMS et du PNUD au financement des coûts de construction des projets 
entrepris à ce jour se sont approximativement établis comme suit : 

Pour un coût de construction de 40 000 dollars, 1 dollar est à la charge de 1'OMS et 
400 dollars sont à la charge du PNUD/FS. 

Les études de pré-investissement et 1 *établissement des plans directeurs pour les 
grands ouvrages de distribution d'eau, bien qufils représentent un élément très important du 
programme OMS d'approvisionnement public en eau, ne mobilisent qu'une assez faible proportion 
des fonds dont 1'Organisation dispose à cette fin. C*est ainsi que le Siège n'affecte à cet 
élément du programme qu'un ingénieur sanitaire et une secrétaire à plein temps； ils sont rému-
nérés sur le budget ordinaire. 

Comme l'en avait prié la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 
général se propose de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur 
1*état d'avancement du programme d'approvisionnement public en eau. Indépendamment des pro-
blèmes exposés ci-dessus, son rapport traitera de la recherche, de 1fassistance technique et 
des autres aspects du programme. 

Résumé 

I/enseignement peut-être le plus important qui se dégage de l'expérience de sept 
années que 1*0MS a acquise dans la mise en oeuvre du programme d'approvisionnement public ©n 
eau est que, pour être fructueuse, l*aide apportée par 1'Organisation aux Etats Membres en vue 
de 11 amélioration de leurs distributions d'eau tant à lféchelon national qu'à l'échelon local 
doit être multidisciplinaire. Elle implique un travail d'équipe, réunit le médecin de la santé 
publique, 1eépidémiologiste, l'ingénieur sanitaire et les spécialistes des aspects administra-
tifs, financiers, économiques et juridiques du problème. Il est essentiel de coordonner les 



efforts de tous ceux qui participent à ce travail, de même qu'il est indispensable de coor-
donner les efforts de tous les organismes nationaux compétents (ministère de la santé, minis-
tère des travaux publics, ministères de 1 *industrie, du tourisme, etc.) pour accomplir conve-
nablement la tâche complexe que constitue la distribution d'abondantes quantités d'eau saine 
à la population. 

Cette tâche doit être menée sous la conduite de 1 fOMS et des ministères de la santé 
si 1 *on veut que les impératifs médico-sanitaires soient dûment pris en considération, ce qui 
n'est pas toujours le cas lorsque la coordination et la direction des activités sont confiées 
à dfautres organismes. Il est douteux que les succès qui ont marqué le programme jusqu'ici 
eussent été possibles sans une approche concertée des problèmes posés par 1 *approvisionnement 
public en eau. 


