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A sa soixante-douzième session
 9
 en mai 1983, le Conseil exécutif a 

décidé que le Comité du Programme procéderait à une série d'examens portant 

sur les programmes de l'Organisation correspondant aux huit composantes 

essentielles des soins de santé primaires. Le présent rapport est soumis au 

Comité par le Directeur général au titré du premier de ces examens. Les prin-

cipes de la méthodologie mise au point par 1•Organisation pour l'évaluation 

des programmes de santé y ont été appliqués. L
1

information contenue dans le 

rapport a été recueillie grâce au processus gestionnaire interne de 1
1

O M S , 

comme demandé par le Conseil exécutif et se rapporte 1) à la politique 

adoptée par l'OMS etl ce qui concerne 1•approvisionnement public en eau et 

1'assainissement (APEA) eu égard aux soins de santé primaires (SSP)； 2) à 

l'importance critique d'une coopération intersectorielle pour 1'APEA dans 

le cadre des SSP; et 3) aux activités de l'OMS dans le domaine de l'APEA 

considéré comme une composante essentielle des SSP, 

On trouvera un résumé d'orientation dans le chapitre II du rapport. 
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I. INTRODUCTION 

Généralités 

1. A sa soixante-douzième session, en mai 1983, le Conseil exécutif a adopté une décision 

(EB72(4)) approuvant les recommandations formulées dans un rapport du Directeur général sur 

1'activité future du Comité du Programme du Conseil exécutif où il était dit notamment que "le 

Comité du Programme pourrait rendre un précieux service au Conseil en procédant périodiquement 

de manière approfondie et à un niveau élevé à 1'examen des rapports d'évaluation des programmes 

obtenus par le processus gestionnaire interne de 1'Organisation pour le développement des pro-

grammes et en faisant rapport au Conseil sur le sujet
1 1

.1 A sa session de novembre 1983, le 

Comité du Programme a étudié un rapport du Directeur général sur la méthodologie des examens 

futurs et de 1'évaluation des programmes correspondant aux huit composantes essentielles de 

soins de santé primaires, 1'accent étant mis particulièrement sur un approvisionnement satis-

faisant en eau saine et sur 1'assainissement de b a s e C e rapport et son annexe qui traite de 

1'examen du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont fourni la méthodologie 

utilisée pour 1'évaluation qui suit. 

2. Comme indiqué dans le paragraphe précédent, les données dont on s'est servi pour cette 

évaluation ont été fournies par le processus gestionnaire interne de 1'Organisation. Selon les 

principes directeurs de 1'évaluation des programmes de s a n t é 1 • é v a l u a t i o n est une analyse 

systématique à laquelle on soumet un programme pour juger 1) de sa pertinence, c'est-à-dire 

s *il répond aux besoins et aux politiques et priorités socio-sanitaires en vue desquels il a 

été conçu; 2) de son adéquation, с'est-à-dire s’il est à la mesure des besoins； 3) de son état 

d'avancement, с'est-à-dire s'il se déroule selon les prévisions； 4) de son. efficience, c'est—à一 

dire si les résultats sont à la hauteur des efforts engagés； et 5) de son efficacité, с'est-à-

dire s'il réussit à obtenir des résultats correspondant aux objectifs/cibles prédéterminés. 

Portée de 1'évaluation 

3. Le septième programme général de travail fixe le but suivant au programme 11.1 "Approvi-

sionnement public en eau et assainissement
1 1

 : "les activités de ce programme viseront à promou-

voir une action nationale et internationale telle que, d'ici 1989， les Etats Membres aient 

Document EB72/l983/REc/l, annexe 3， paragraphe 14. 

Document EB73/PC/WP/4. 
3 

L'évaluation des programmes de santé. Principes directeurs pour son application dans le 

processus gestionnaire pour le développement sanitaire national. Genève, Organisation mondiale 

de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous", № 6). 
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exécuté des programmes d'amélioration de l'approvisionnement en eau de boisson et d'assainisse-

ment en vue d'atteindre 1'objectif mondial de la Décennie internationale de l'eau potable et 

de 1'assainissement, à savoir une alimentation en eau saine et une évacuation hygiénique des 

excreta pour tous d'ici 1990" 

4. L'approvisionnement en eau et 1'assainissement peuvent être considérés de différentes 
façons, à savoir : 

- c o m m e un service dont tout le monde a besoin et que tout le monde désire； 

- c o m m e une des composantes essentielles des SSP; 

一 comme les défiait la Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement, 
1981-1990 (DIEPA). 

La présente évaluation porte sur les aspects de 1'approvisionnement en eau et de 1'assainisse-

ment qui ont un rapport avec 1'objectif de la santé pour tous par les soins de santé primaires 

plutôt que sur le sujet en général. Cependant, en raison de 1'impulsion donnée à 1'action en 

faveur de 1'amélioration de 1'approvisionnement en eau et de 1'assainissement par la Décennie, 

il est souvent fait référence à la Décennie internationale et des données n'ayant pas stricte-

ment trait aux SSP sont également fournies. Afin de permettre de faire la distinction entre 

les deux concepts, on a utilisé dans tout le rapport 1'expression "approche /OMs/ de la 

Décennie" (voir paragraphes 27 et 28)； ainsi, l'approche de la Décennie a été prise comme 

critère pour déterminer si le programme respecte les principes des soins de santé primaires et 

va donc contribuer à 1'instauration de la santé pour tous. 

5. Trois thèmes sur lesquels pourrait porter 1'évaluation ont été identifiés dans 1'annexe 

du rapport du Directeur général au Comité du Programme qui les a acceptés à sa session de 

novembre 1983. Ces thèmes sont résumés ci-après : 

1) La stratégie et la politique définies pour le programme OMS d'approvisionnement en 

eau et d'assainissement sont-elles compatibles avec les soins de santé primaires et sont-

elles pertinentes et adéquates eu égard à 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 

2000 (chapitre III) ？ 

2) Quels sont les progrès accomplis dans 1'instauration d'une coordination intersecto-

rielle aux niveaux national et international (chapitre IV) ？ 

3) Les ressources de 1
1

 OMS sont-elles utilisées avec efficience et efficacité dans 
l'optique des soins de santé primaires, compte tenu des besoins des pays en matière de 
coopération technique (chapitre V) ？ 

6. Les renseignements concernant ces thèmes sont passés en revue dans les chapitres III, IV 

et V du présent rapport qui se terminent par une série de questions que le Comité du Programme 

pourrait étudier dans le cadre de son évaluation, à savoir : 

Chapitre III : L'approche de la Décennie est-elle pertinente compte tenu du concept de la 

santé pour tous par les SSP ？ La politique et la stratégie définies pour le programme APEA de 

l'OMS répondent—elles aux besoins des pays ？ Cette politique et cette stratégie apportent-

elles une contribution adéquate à la santé pour tous par les soins de santé primaires ？ La 

stratégie de la santé pour tous permet-elle d'exécuter le programme d'approvisionnement en eau 

et d'assainissement en tant que composante essentielle des SSP ？ La politique et la stratégie 

définies pour le programme APEA ont-elles été bien articulées à tous les niveaux de l'OMS ？ 

Chapitre IV : Les autorités sanitaires nationales réussissent-elles à promouvoir et 

instaurer la coordination intersectorielle de façon à ce que l'amélioration de 1'approvision-

nement en eau et de 1'assainissement contribue à la santé pour tous ？ La coopération technique 

de 1'OMS soutient-elle efficacement les efforts des autorités sanitaires nationales visant à 

promouvoir et réaliser la coordination intersectorielle ？ L'OMS parvient-elle à faire adopter 

son approche de la Décennie par les autres institutions et organisations internationales et 

bilatérales concernées et à promouvoir les aspects sanitaires de la Décennie ？ 

1 Septième programme général de travail pour la période 198今面1989. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous", N

u

 8), p. 94. 
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Chapitre V : Les pays font-ils un usage efficient des ressources de 1'OMS et quels sont 

les roles respectifs des pays et de 1'OMS à cet égard ？ L'OMS s'acquitte-t-elle efficacement 

de son role en ce qui concerne les pays ？ L'OMS réussit-elle à faire en sorte que son pro-

gramme APEA assure des "points d'entrée
1 1

 aux SSP dans les pays et que la Décennie soit utilisée 

pour améliorer 1'approvisionnement en eau et 1
1

 assainissement en tant que composante des 

SSP ？ Les indicateurs de 1'OMS relatifs à 1'approvisionnement en eau et à 1'assainissement 

utilisés dans la surveillance mondiale de la santé pour tous permettent-ils de déterminer la 

mesure dans laquelle les pays appliquent 1'approche de la Décennie ？ L'OMS réussit-elle à 

mobiliser des ressources financières accrues, eu égard plus particulièrement à 1'approche de la 

Décennie ？ 

Méthodologie de l'évaluation 

7. Une première et importante étape de la méthodologie utilisée pour la préparation du 

rapport a consisté à identifier les thèmes et questions essentiels, ce qui a été fait en 

tenant compte des principes de 1'évaluation des programmes de santé (Série "Santé pour tous
11 

№ 6)， de la nature sélective et du niveau élevé de l'examen demandé, et du voeu que 1
1

 infor-

mation soit obtenue pour 1'essentiel grâce aux sources intérieures de 1'Organisation. 

8 . En novembre 1983， le Comité du Programme a examiné un rapport du Directeur général sur 

la méthodologie des examens futurs et de 1'évaluation des programmes correspondant aux huit 

composantes essentielles des soins de santé primaires, 1'accent étant mis plus particulièrement 

sur un approvisionnement satisfaisant en eau saine et sur 1
1

 assainissement de b a s e ) Dans 

1'annexe de ce document sont suggérés les principaux thèmes sur lesquels pourrait porter 

1'évaluation. Le Comité du Programme a accepté ces thèmes qui ont servi de base pour la prépa-

ration des chapitres III， IV et V du rapport traitant respectivement de la politique de 1'OMS 

en matière d'approvisionnement public en eau et d'assainissement, de la coordination inter-

sectorielle pour 1'APEA dans le cadre des SSP et du rapport entre le programme APEA de 1'OMS 

et les SSP. 

9. En janvier et février 1984, des discussions approfondies ont eu lieu au sujet de 1
1

 infor-

mation pertinente qui pourrait être obtenue auprès de sources intérieures sur les trois thèmes 

retenus. Un volume important de données ont été fournies au Siège par les budgets programmes, 

le programme à moyen terme pour 1'APEA, le profil du programme APEA, les processus pour la 

surveillance de la Décennie au niveau mondial, le rapport d'une réunion interrégionale sur la 

surveillance de la mise en oeuvre de la stratégie OMS de participation à la Décennie inter-

nationale de l'eau potable et de l'assainissement et par d
1

 autres sources. Le personnel OMS 

au niveau des Régions et des pays a également eu accès à d 'autres renseignements utiles et, 

après des visites dans tous les bureaux régionaux, sauf un, et des consultations avec ces 

bureaux, 1'OMS a demandé aux Régions de lui fournir des renseignements sur les points suivants. 

10. Soutien apporté par 1'OMS aux programmes nationaux d'approvisionnement en eau et d‘assai-

nissement. Les renseignements demandés ont été classés en trois groupes selon qu 'ils avaient 

trait aux activités menées dans le cadre du programme 11.1 Approvisionnement public en eau et 

assainissement; aux activités menées dans ce même domaine dans le cadre d
1

 autres programmes de 

l'OMS grâce à des crédits fournis par eux; ou aux activité s grâce auxquelles les ressources 

fournies dans le cadre du programme 11.1 ont des effets sur d
1

 autres programmes de 1'OMS. Pour 

1'information au niveau des pays, il a été demandé des rapports concis et des études de cas, 

tandis qu
1

 au niveau régional, des renseignements devaient être fournis sur la mise en oeuvre 

de 1'approche de la Décennie dans le cadre de projets individuels de l'OMS, ainsi que des 

évaluations succinctes des liens entre le progranine APEA et d
1

 autres programmes de l'OMS. 

11. Coordination intersectorielle. Les coordonnateurs des programmes OMS et les coordon-

nateurs nationaux des programmes OMS devaient fournir, sous la forme de listes de contrôle, 

des renseignements sur les dispositions prises au niveau national en vue de la coordination, 

et les bureaux régionaux ont été invités à présenter des évaluations fondées sur 1
1

 examen de 

1

 Document EB73/PC/WP/4. 
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plans nationaux déterminés, par exemple pour la Décennie et les SSP, des rapports sur 1'utili-

sation des ressources dans les pays, etc. Il a également été demandé de fournir des renseigne-

ments sur les dispositions prises et les activités menées par 1*OMS pour promouvoir 1'APEA en 

tant que composante des SSP auprès d'autres organismes internationaux et sur un examen spéci-

fique de la coopération avec le FISE. 

12. Comment la coopération technique entre 1'OMS et les pays est-elle planifiée ？ Les coor-

donnateurs des programmes OMS et les coordonnateurs nationaux des programmes OMS devaient 

fournir une évaluation succincte de la planification de la coopération technique de 1'OMS en 

indiquant notamment la quantité et le contenu des demandes des gouvernements. Les bureaux 

régionaux devaient, eux, présenter un rapport sur la manière dont 1'Organisation a pu répondre 

aux demandes des gouvernements qui ont pris conscience de la nécessité de développer davantage 

1'approvisionnement public en eau et 1'assainissement dans 1'optique des SSP. 

13. De même, les administrateurs de programme au Siège ont été priés de fournir des rensei-

gnements sur les activités et les cas 1) où les ressources d'autres programmes ont promu et 

facilité les activités d'APEA et où les ressources en matière d'APEA dans le contexte des SSP 

ont apporté une contribution à d
1

 autres programmes de santé de l'OMS. A cet égard, la documen-

tation dont dispose la Division du Renforcement des Services de Santé a été passée en revue. 

La situation mondiale dans le domaine de 1'approvisionnement en eau et de 1'assainissement 

14. Il a été rapporté^" qu
1

 au début de la Décennie la situation eri ce qui concerne l'appro-

visionnement en eau et 1'assainissement pouvait se résumer comme suit : 

-approvisionnement en eau dans les zones urbaines : une personne sur quatre est sous-

desservie; 

-approvisionnement en eau dans les zones rurales : deux personnes sur trois sont sous-

desservies; 

-assainissement en zone urbaine : une personne sur deux est sous-desservie; 

-assainissement en zone rurale : sept personnes sur huit sont sous-desservies. 

2 

15. Une enquête plus récente sur les activités menées par 1'OMS dans le cadre de la Décennie 

basée sur les renseignements fournis par plus de 80 Etats Membres montre qu'en 1980 459 millions 

de personnes dans les zones urbaines et 398 millions de personnes dans les zones rurales étaient 

desservies par des services d'approvisionnement en eau. En ce qui concerne 1'assainissement, 

dans les villes, 303 millions de personnes bénéficiaient de services adéquats, par contre, dans 

les zones rurales, il n'y en avait que 147 millions qui bénéficiaient d'une telle mesure de 

protection pour la santé. Dans les années qui ont précédé immédiatement la Décennie (jusqu *à 

la fin de 1980), le pourcentage de couverture par les services d'approvisionnement en eau a 

augmenté modérément dans les villes (passant de 65 % en 1970 à 74 7
0
 en 1980)， considérablement 

dans les zones rurales (de 13 % en 1970 à 33 % en 1980), et dans le cas des services d'assai-

nissement il a diminué légèrement dans les villes (de 54 7
0
 en 1970 à 50 °L en 1980) et modérément 

augmenté dans les campagnes (de 9 7o en 1970 à 13 % en 1980) • 

16. La plupart des pays ayant fourni des renseignements dans le cadre de 1'enquête en vue de 

1'établissement de bases de données nationales se sont maintenant fixé des objectifs en vue 

d'augmenter la couverture dans le cadre de la Décennie. Pour 1'approvisionnement en eau des 

zones urbaines, 55 de ces pays représentant 64 % de la population globale des pays/territoires 

en développement^ envisagent de faire passer la couverture de 71 % en 1980 à 93 7
0
 en 1990. Pour 

1'approvisionnement en eau rural, 61 pays représentant 71 % de la population globale des pays 

en développement〕 prévoient de faire passer la couverture de 32 7。 en 1980 à 86 % en 1990. Pour 

Document АЗб/5. 
2 

The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade. Review of national 

baseline data (as at 31 December 1980)• Genève, Organisation mondiale de la Santé (Publication 

offset N
0

 85) (sous presse). 

3 Chine non comprise. 
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1‘assainissement en zone urbaine, 44 pays représentant 59 % de la population globale des pays 
en développement^ prévoient de faire passer la couverture de 41 % en 1980 à 76 % en 1990 et, 
pour 1'assainissement en zone rurale, 52 pays représentant 67 。L de la population globale des 
pays en développement^ prévoient de faire passer la couverture de 12 % en 1980 à 36 % en 1990. 

17. Ces chiffres démontrent 1'attitude scuple adoptée par les Etats Membres face à 1'objectif 
mondial et au calendrier de la Décennie. Tout en tirant profit de 1'impulsion imprimée par la 
Décennie, les gouvernements adaptent leurs objectifs et leurs calendriers nationaux à leur 
propre capacité de les respecter. Cette approche avait été prévue au moment du lancement de la 
Décennie. Il est utile de rappeler qu'à Mar del Plata en 1977 les Etats Membres avaient décidé 
au sujet de la Décennie que ... "chaque pays devrait fixer pour 1990 des objectifs qui concordent 
dans la mesure du possible avec les buts adoptés à l'échelle mondiale ...

I!

. Une consultation 
convoquée par 1'0MS en juin 1984 pour étudier la Décennie et ses répercussions à la lumière 
des trois premières années de mise en oeuvre de la Décennie^ a apporté une note optimiste. Cet 
optimisme découle du fait encourageant que les pays ont préparé des plans pour la Décennie et 
s

1

 apprêtent à les mettre en oeuvre; pour le groupe des pays ayant fait rapport et dont il est 
question au paragraphe 16, les augmentations prévues permettent de penser qu'un milliard de 
personnes de plus auront accès à une eau saine et que 530 millions de personnes de plus béné-
ficieront de mesures d'assainissement au cours des dix années de la période 1981 à 1990. 

18. L'analyse préliminaire des rapports communiqués par les Etats Membres à 1'0MS à la fin de 
1983 donne aussi des raisons d

1

 espérer. La couverture s'est améliorée au cours des trois 
premières années de la Décennie bien que cela ne soit pas vrai pour tous les sous-secteurs 
indiqués. La nouvelle que dans certaines régions le coût unitaire de la construction de services 
d•approvisionnement en eau et d'assainissement est actuellement abaissé donne aussi des raisons 
d'être optimiste. 

19. La contribution des organismes d'aide bilatérale et d'autres sources de financement a 
spec tacul ai rement augmenté, allant d'à peu près 2 7

0
 de toute l'aide engagée au cours des 

premières années 1970 à plus de 6 % pour les premières années de la Décennie. Malgré une 
récente crise économique mondiale, la priorité accordée à 1'approvisionnement en eau et à 

1'assainissement a été maintenue et même relevée. Tous ces faits indiquent que la Décennie est 
un facteur primordial dans la mise eri oeuvre de la stratégie de la santé pour tous; la stratégie 
de la santé pour tous et des soins de santé primaires devrait, elle aussi, constituer une orien-
tation essentielle pour la Décennie. 

II. RESUME D'ORIENTATION 

20. La Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma-Ata, a reconnu 
qu'un approvisionnement satisfaisant en eau saine et des mesures d

1

 assainissement de base cons-
tituent une composante essentielle des soins de santé primaires. Immédiatement après Alma-Ata, 
le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, à sa vingt et unième session, a défiai la 
politique permettant de concrétiser les principes des soins de santé primaires dans ce domaine. 
L'OMS a ensuite élaboré son approche de la Décennie et promu 1

1

 application de cette approche 
dans le cadre de programmes nationaux et internationaux. Elle a également établi une stratégie 
en vue de sa participation à la Décennie internationale de l'eau de boisson et de 

1
1

 assainissement. 

21. Pour permettre d
1

apporter une réponse aux thèmes et questions énoncés aux paragraphes 5 
et 6, le présent rapport fournit des renseignements sur 1) ce que l'on pourrait attendre et 
2) ce qui se passe réellement en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme. Dans les 
chapitres III, IV et V figurent un certain nombre de questions sur lesquelles devra se pencher 
le Comité du Programme. 

22. Les conclusions et suggestions relatives au chapitre III sur la politique de l'OMS en 
matière d

1

approvisionnement public en eau et d
1

 assainissement peuvent être résumées comme suit : 

Chine non comprise. 
2

 Document WHo/cWs/84.1. 
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一 L
f

approche de la Décennie a été jugée pertinente par rapport au concept et aux stratégies 

de la santé pour tous et des soins de santé primaires (paragraphe 38). 

- S i les besoins et les aspirations des pays en ce qui concerne 1
1

 approvisionnement en eau 

et 1
1

 assainissement varient, tous les pays voient dans l'approche de la Décennie une alter-

native à 1
1

 orientation passée des programmes vers les classes moyennes des zones urbaines. 

L
1

approche de la Décennie est donc pertinente par rapport aux besoins de la plupart des 

pays. 

Il est nécessaire de promouvoir sans discontinuer 1
f

approche de la Décennie au niveau 

des pays pour mettre en évidence sa pertinence par rapport aux engagements nationaux 

en faveur de la santé pour tous par les SSP (paragraphe 39). 

一 Une stratégie en vue de la participation de 1
1

 OMS à la Décennie internationale de 1‘eau 

potable et de 1
T

assainissement a été établie. Tant la stratégie pour la Décennie que 

1
1

 approche de la Décennie mettent 1
1

 accent sur la participation communautaire et le soutien 

de 1
1

 action communautaire et constituent donc une contribution adéquate à la santé pour 

tous par les soins de santé primaires (paragraphe 40). 

- L a Stratégie mondiale de la santé pour tous engage les gouvernement s dans une action inter-
sectorielle en faveur de 1

1

 approvisionnement en eau et de 1
1

 assainissement et donne comme 
objectif 1

1

 accès de la totalité de la population à de tels services; elle est donc adéquate 
en ce qui concerne 1

1

 approvisionnement et 1
f

assainissement et la Décennie. 

Pour assurer la surveillance et 1
f

 évaluation poussées des progrès de la Décennie et 
de la mesure dans laquelle les programmes nationaux appliquent 1

1

 approche de la 
Décennie, les capacités de surveillance des organismes nationaux s

1

 occupant de 
1

1

 approvisionnement en eau et de 1 ' assainissement demandent à être renforcées (para-
graphes 41 et 155-156). 

- L a politique et la stratégie de l'Organisation en ce qui concerne 1
f

approvisionnement en 
eau et 1

T

 assainissement ont été adéquatement articulées à tous les niveaux du Secrétariat. 

Les autorités sanitaires nationales et les coordonnateurs des programmes OMS devraient 
intensifier leurs efforts en vue de faire connaître la politique et la stratégie de 
1'Organisation aux décideurs nationaux ainsi qu'à tous les organismes s'occupant de 
1

1

 approvisionnement en eau et de 1
1

 assainissement (paragraphe 42). 

23. Les conclusions et suggestions relatives au chapitre IV (Coordination intersectorielle) 

peuvent être résumées comme suit : 

- L a participation des autorités sanitaires nationales à la coordination intersectorielle au 

niveau des pays laisse à désirer. Aussi arrive—t一il fréquemment que ces autorités ne 

puissent efficacement promouvoir les aspects sanitaires des programmes nationaux d
1

 appro-

visionnement en eau et d
1

 assainissement； inversement, elles ne font pas adéquatement parti-

ciper les autorités nationales chargées de 1
1

 approvisionnement en eau et de 1
f

 assainisse-

ment à la planification sanitaire nationale entreprise en vue d'atteindre les objectifs 

de santé. 

Les Etats Membres devraient être encouragés à assurer la participation efficace des 
autorités sanitaires nationales à la coordination intersectorielle pour 1‘approvision-
nement en eau et 1

1

 assainissement afin que ces autorités contribuent à orienter les 
programmes vers les priorités sanitaires et. veillent au soutien réciproque des pro-
grammes nationaux concernés, en particulier à la périphérie. De même, les autorités 
sanitaires nationales devraient solliciter la participation de 1

1

 organisme responsable 
de 1

1

 approvisionnement en eau et de l'assainissement à la coordination des soins de 
santé primaires. Il faudra une dotation adéquate en personnel et en ressources appa-
rentées pour que les autorités sanitaires nationales puissent s

1

 acquitter de ces 
fonctions intersectorielles (paragraphes 84-86). 

- L o r s de la planification des soins de santé primaires, de nombreux pays incluent dans les 

plans 1
1

 approvisionnement en eau et 1
1

 assainissement en tant qu'approche, mais pas toujours 

en tant qu'activité. 
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Les autorités sanitaires nationales, lors de la planification des soins de santé pri-

maires ,devraient fournir les ressources nécessaires pour inclure dans les plans des 

activités adéquates en matière d
f

 approvis ionnement en eau et d'assainissement. Les 

examens relatifs à 1
1

 utilisation des ressources dans les pays ont fourni le moyen 

d
f

 incorporer ces composantes dans les programmes sanitaires nationaux; il conviendrait 

d
?

 encourager cette approche (paragraphes 84-86). 

-L'Organisation a réussi à promouvoir et appuyer l'action intersectorielle au niveau central 

dans de nombreux pays, bien qu
1

elle ait été moins efficace en ce qui concerne la promotion 

de la coordination à la périphérie. 

La recherche sur les systèmes de santé, mettant 1
1

 accent sur la coordination et 1
f

éta-

blissement de liens à la périphérie, correspond à un besoin primordial et devrait 

être développée (paragraphe 87). 

一 L'Organisation a promu l'établissement de nouveaux moyens de communication entre les orga-

nismes internationaux et bilatéraux concernés et y a participé. Ces efforts se sont révélés 

généralement efficaces au niveau mondial, bien qu
f

une politique interinstitutioris fasse 

encore défaut. Des changements encourageants ont été apportés à la politique et aux pro-

grammes d
f

 importantes organisations bilatérales qui reconnaissent de plus en plus la néces-

sité de mettre 1
1

 accent sur les aspects sanitaires de 1
1

 approvisionnement en eau et de 

1
1

 assainissement. 

L Organisation devrait poursuivre ses efforts, insister sur les besoins de santé, 
continuer de promouvoir 1

1

 approche de la Décennie, entreprendre des activités con-
j ointes avec d

1

 autres organisations concernées, en particulier dans les secteurs qui 
favoriseront 1

T

 instauration de programmes nationaux autosuffisants (par exemple, 
développement des institutions et des ressources humaines, dans la communauté et au 
premier et au second niveau de recours), et encourager la coopération intersectorielle 
au niveau des pays (paragraphes 88 et 89). 

24. Les conclusions et suggestions relatives au chapitre V : Relation entre le programme APEA 
de l'OMS et les SSP, peuvent etre résumées comme suit : 

一 En général, au cours des périodes budgétaires qui se sont écoulées depuis le début de la 
Décennie, les pays ont utilisé et prévoient d

1

utiliser avec efficience les ressources de 
l'OMS; ces ressources sont utilisées par les organismes sanitaires nationaux et souvent 
aussi par d

T

 autres organismes responsables de l'approvisionnement en eau et de l
1

assainis-
sement ； l e s organismes sanitaires nationaux ont un role majeur à jouer en vue d

T

assurer 
l'allocation optimale de ces ressources. 

Les autorités sanitaires nationales devraient continuer à utiliser les ressources de 
1，0MS au niveau national pour les activités d

f

APEA en rapport avec les SSP. Elles 
devraient aussi continuer de promouvoir l'utilisation de ces ressources par d'autres 
organismes nationaux concernés si cela doit contribuer à 1

f

orientation sanitaire de 
leurs programmes respectifs d'approvisionnement en eau et d'assainissement. L

f

OMS 
devrait renforcer ses relations avec les gouvernements et continuer de fournir des 
données de gestion appropriées afin d'aider les autorités sanitaires nationales à cet 
égard (paragraphes 144 et 145). 

一 Dans la mise en oeuvre de son programme, 1'Organisation a renforcé son efficacité en propo-
sant de nouvelles initiatives pour la promotion de la Décennie， par la recherche sur les 
systèmes de santé (portant en particulier sur les aspects institutionnels et les facteurs 
propres à la communauté en vue d

1

 accélérer 1
1

 articulation de 1
f

APEA et d
1

autres aspects des 
SSP), la promotion active de sa stratégie de base pour le développement des ressources 
humaines, la promotion continue de la CTPD et la participation à des mécanismes spécifiques 
pour la mobilisation des ressources. 

En dressant les plans de ses activités conjointement avec les gouvernement s, 1
f

OMS 

devrait s
1

 efforcer d'orienter l'ensemble de son action en faveur de 1'APEA vers 

1
1

 approche de la Décennie. Elle devrait accorder une attention particulière aux 

secteurs mentionnés plus haut (paragraphes 146-152). 
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一 Le programme APEA de l
f

OMS est déjà parvenu à fournir des "points d'entrée" pour les SSP, 

mais a besoin de faire encore plus de progrès à cet égard. De manière générale, 1
f

articu-

lation de la Décennie et des SSP a été efficace, mais il reste à passer de l'intention à 

1
1

 action. 

L
1

0MS, avec les autorités sanitaires nationales, devrait chercher à identifier dans 
les activités de tous les programmes pertinents de l'OMS les possibilités d

1

 établir 
des liens pratiques entre 1

1

 approvisionnement en eau et 1
1

 assainissement (et la 
Décennie) et les SSP, par exemple dans les domaines de 1'éducation pour la santé, de 
la formation d'agents de SSP, de la participation communautaire, du développement des 
systèmes de santé et de la recherche sur 1‘évaluation (paragraphes 153 et 154). 

- L ' O M S s
1

 est acquittée avec efficacité de son role en ce qui concerne la mobilisation de 
ressources financières accrues dans le cadre de l'approche de la Décennie. 

L'OMS devrait poursuivre son role d'avocat en faveur de la mobilisation de ressources 
destinées à 1

1

 approvisionnement en eau et à 1
1

 assainissement et de l'orientation de 
ces ressources vers les priorités sanitaires des Etats Membres (paragraphe 157). 

III. POLITIQUE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE L'OMS 

Principes de base 

25: La politique d
1

 approvisionnement public en eau et d'assainissement de l'Organisation part 
du principe que 1

1

 objectif de la Décennie et le but de la santé pour tous par les SSP sont com-
plémentaires et interdépendants, comme le montre à l'évidence la comparaison ci-après de leurs 
caractéristiques essentielles : 

SPT/SSP
1 Décennie internationale de 1'eau potable 

et de 1'assainissement^ 

Accessibilité universelle Priorité aux pauvres et aux défavorisés et aux 
régions manquant d'eau 

Base communautaire Les communautés doivent recevoir une bonne 
éducation en hygiène domestique ••• et 
doivent être impliquées à tous les échelons 

Technologie appropriée Il faut prendre des mesures pour remédier •.. 
manque de technologie appropriée et d'un 
rapport coût/efficacité satisfaisant 

Coopération intersectorielle L
1

action doit être centrée sur ••• l'attribu-
tion à ce secteur d'une part plus importante 
des ressources totales disponibles pour le 
développement socio-économique général 

1 FISE/OMS. Alma-Ata 1978 : Les soins de santé primaires. Genève, Organisation mondiale de 

la Santé, 1978 (Série "Santé pour tous" № 1), 
2 

Conférence sur l'eau des Nations Unies. Plan d'action. Rapport de la Conférence sur 1'eau 
des Nations Unies, Mar del Plata , 14-25 mars 1977, New York, 1977, E / C O N F . 7 0 / 2 9 . 
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26. L'étude du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur les composantes approvi-
sionnement en eau et assainissement des soins de santé primaires (document JC22/uNICEF-WHo/79.3) 
de 1979 représentait déjà une synthèse des deux grandes lignes d'orientation de la politique. 
Elle préconisait : la complémentarité des approvisionnements en eau et de 1'assainissement； des 
dispositions assurant la participation des administrations locales et des utilisateurs； l'édu-
cation et la communication; une politique visant 1'application d'une technologie appropriée Hans 
les régions sous-desservies； l'appui des administrations communautaires et locales par les éche-
lons intermédiaires et nationaux. Elle reconnaissait la nécessité de faire appel aux travail-
leurs communautaires pour le fonctionnement et l'entretien des équipements et recommandait à 
l'OMS de promouvoir les adductions d'eau et les mesures d'assainissement aux niveaux national et 
international, en donnant la priorité aux populations insuffisamment desservies； enfin, elle 
demandait à l'OMS et au FISE de susciter l'intérêt et la participation d

e

autres organismes multi-
latéraux ou bilatéraux, de collaborer avec les gouvernements à l'établissement de politiques 
nationales et d'approches coordonnées, et de promouvoir la recherche sur les systèmes de santé 
en ce qui concerne la participation communautaire, les aspects gestionnaires et le développement 
de la technologie appropriée. 

L'approche de la Décennie 

27. L'OMS a établi une approche de la Décennie qui propose pour la planification et 1'exécu-

tion des programmes et des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement aux niveaux 

national et international (OMS inclus) des directives s
8

appuyant sur les principes de base en 

question.^ Sept conditions principales sont énoncées dont chacune est compatible avec les prin-

cipes des SSP et vise à pallier les faiblesses ou contraintes spécifiques qui dans le passé ont 

ralenti les progrès. Ainsi, les activités compatibles avec l'approche de la Décennie constitue-

ront en soi les SSP. Les 7 conditions sont les suivantes : 

-complémentarité de 1•assainissement et du développement des adductions d'eau； 

- a c c e n t mis sur les populations rurales et les populations urbaines sous-desservies dans 

les politiques et les programmes； 

- r é a l i s a t i o n d'une couverture complète au moyen de programmes transposables, autonomes et 

auto-entretenus； 

-utilisation de systèmes socialement pertinents, mettant en oeuvre une technologie 

appropriée ； 

-association de la communauté à tous les stades des programmes et des projets； 

-articulation étroite des programmes d'approvisionnement en eau et d
1

 assainissement et de 

ceux d"autres secteurs； 

-association de 1
1

 approvisionnement en eau et de l'assainissement avec d'autres programmes 

de santé• 

28. L
e

approche de la Décennie a été largement diffusée. Elle a été approuvée par la résolu-

tion WHA34.25 de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1981 et tous les 

Etats Membres ont été informés de cette décision. L'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé 

en outre les mesures jugées appropriées pour la mise en oeuvre de 1
1

 approche de la Décennie. 

Les comités régionaux ont été tenus au courant. 

Role de l'OMS 

29 • A la demande du Comité pour le Programme mondial, l'OMS a établi sur la base du septième 

programme général de travail une stratégie réglant sa participation à la Décennie^ (appelée 

stratégie de la Décennie), en vue de s'acquitter des responsabilités lui incombant dans les pays 

comme aux niveaux régional et mondial. La stratégie, qui tient compte des principales difficul-

tés auxquelles sont confrontés les gouvernements, a par la suite constitué la base du programme 

à moyen terme pour 1984-1989 (document EHE/MTP/83.1), pour le programme 11.1 - approvisionnement 

1

 Eau potable et assainissement, 1981-1990. Vers une meilleure santé. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1981. 
2

 Document EHE/82.29, Rev.l. 
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public en eau et assainissement (CWS) - et par suite a régi l'utilisation par les Etats Membres 
des ressources de 1'OMS et le rôle de celle-ci dans la communauté des organismes internationaux, 
multilatéraux et bilatéraux concernés. La coopération et l'appui techniques de l'OMS porteront 
en priorité sur les six secteurs suivants : 

-promotion de la Décennie； 

-développement des institutions nationales； 

-développement des ressources humaines； 

- é c h a n g e d
1

 informations et développement de la technologie； 

- a p p u i à la mobilisation des ressources； 

-coordination avec d.autres organismes. 

30• La stratégie de la Décennie reconnaît que des approvisionnements en eau de boisson saine 

et des mesures d
1

 assainissement sont complémentaires des objectifs sociaux de la Stratégie mon-

diale de l'OMS pour l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000. Mais, en raison des divi-

sions sectorielles qui existent et continueront d'exister dans pratiquement tous les pays, 

l'intégration doit être très progressive pendant un certain temps. Elle passe par les activités 

suivantes : développement des travailleurs communautaires, éducation pour la santé et informa-

tion du public, action intersectorielle pour le développement des systèmes de santé, spéciale-

ment au premier et peut-être au deuxième échelon d•orientation-recours, mécanisme de décision 

au niveau du gouvernement central, évaluation, recherche sur les systèmes de santé. 

31. La stratégie de la Décennie reconnaît en outre qu'au sein de l'OMS elle-même, les méca-
nismes en jeu sont complexes. Plus de 100 Etats Membres en développement sont impliqués, dont 
chacun est à une étape différente de développement et doit faire face à des besoins différents. 
Au niveau national, plusieurs organismes doivent apporter leur concours, en plus des administra-
tions de la santé. Au niveau international, l'OMS doit coopérer avec des organisations comme le 
PNUD, le FISE, la Banque mondiale et les commissions économiques régionales. A l'OMS proprement 
dite, les activités sont liées à d'autres programmes, en particulier la lutte contre les maladies 
diarrhéiques, la vaccination, la lutte antivectorielle, les soins de santé maternelle et infan-
tile , l e s personnels de santé et le renforcement de 1'infrastructure sanitaire basée sur les 
soins de santé primaires. 

32. La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a pris connaissance de la stratégie de 
la Décennie en mai 1983.1 

Mise en oeuvre de la stratégie de la Décennie 

Méthodes 

3 3 . Les méthodes appliquées à la mise en oeuvre de la stratégie de la Décennie sont exposées 

dans le programme à moyen terme de l'Organisation pour 1 * approvisionnement public en eau; ce 

sont les suivantes : 

1) Promotion de la Décennie : en promouvant 1'intégration des plans et programmes natio-

naux pour la Décennie avec ceux de la SPT et en montrant les avantages pour la santé; en 

appliquant l'approche communautaire des SSP à ces plans et programmes; en surveillant en 

permanence la progression de la Décennie; et en participant à la coordination inter-

institutions . 

2) Développement des institutions nationales : en renforçant les établissements nationaux 

qui mettent en avant les aspects intersectoriels et la participation de la communauté; en 

appuyant la planification nationale pour la Décennie; en mettant en place des systèmes de 

surveillance continue et de contrôle de la qualité de l'eau. 

Document АЗб/5. 
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3) Développement des ressources humaines : en promouvant et en appuyant le développement 

des ressources humaines conformément au principe des SSP； en renforçant les établissements 

de formation régionaux et nationaux; en promouvant la participation communautaire et 

1'enseignement de 1'hygiène• 

4) Echange d'informations et développement de la technologie : en établissant et en ren-

forçant des institutions régionales et nationales; en appuyant la recherche et 1'évalua-

tion; en promouvant la CTPD. 

5) Appui de la mobilisation des ressources : en renforçant le flux d•informations entre 

les organismes de soutien extérieur et les Etats Membres; en développant le flux de 

ressources sanitaires destinées à 1'approvisionnement en eau et à 1'assainissement. 

6) Coordination avec d'autres organismes : en appuyant le mécanisme de coordination du 

système des Nations Unies par la participation au Comité directeur pour une action menée 

en coopération en vue de promouvoir 1'approche de la Décennie. 

34• Activités 

Au niveau des pays, alors que les SSP restent pour 1'essentiel du ressort des autorités 

sanitaires nationales, la responsabilité des approvisionnements en eau et de l'assainissement 

incombe à plusieurs organismes. С°est dire la nécessité de mécanismes intersectoriels efficaces 

dans lesquels les autorités sanitaires devraient jouer un rôle important. L'OMS appuie donc les 

comités d
 e

actiori nationaux ou des mécanismes analogues établis pour la Décennie, coopère avec 

les représentants résidents du PNUD et les aide à centraliser les ressources extérieures parve-

nant aux pays. Au niveau régional, les bureaux régionaux de 1'OMS ainsi que les projets inter-

pays assurent 1'appui technique ainsi que la coordination et la gestion des ressources en ques-

tion et entreprennent des évaluations régionales avec 1'aide technique du Siège. Au niveau 

mondial, l'accent est mis sur les activités de promotion, sur 1'augmentation du flux d'informa-

tions , s u r la coordination interinstitutions et la mobilisation des ressources, sur l'appui de 

la recherche, le développement et la formation à différents aspects techniques de 1'approvision-

nement en eau et de 1'assainissement. 

35• Surveillance continue et évaluation 

Le Comité pour le Programme mondial a introduit au niveau de l'Organisation des mécanismes 

de suivi, de surveillance сontinue et d'évaluation de la stratégie de la Décennie. La stratégie 

elle-même a été formulée en novembre 1981• En novembre 1982， le programme à moyen terme a été 

rédigé et les règles applicables à la surveillance ultérieure ont été mises au point• Une 

réunion-^ pour la mise en oeuvre de la surveillance continue de la stratégie de la Décennie a eu 

lieu à Alexandrie en novembre 1983 et la première évaluation est prévue pour la fin de 1985. 

Les bureaux régionaux ont réuni les personnels de terrain pour mise au courant et évaluation 

de la stratégie de la Décennie (par exemple, les Amériques en 1982， la Méditerranée orientale 

en 1982, 1'Afrique en 1983, le Pacifique occidental en 1983). On modifie actuellement le système 

de compte rendu de 1'Organisation pour le mettre en mesure de répondre aux besoins en infoma-

tions liés à la stratégie, notamment pour la surveillance continue et 1
1

 évaluation. 

36. De hauts fonctionnaires nationaux ont procédé à des évaluations spécifiques sous les aus-

pices de certains bureaux régionaux et du Siège (par exemple, dans les Amériques en 1982， en 

Méditerranée orientale en 1982， en Asie du Sud-Est en 1983, en Europe en 1984， en Afrique en 

1984 et au Siège en 1984). Par ailleurs, des ateliers interpays ont été organisés sur diffé-

rents aspects de la stratégie de la Décennie. 

Questions soumises au Comité pour le Programme 

37
 e
 S

 1

 agissant d
1

 évaluer la politique d'approvisionnement public en eau et d'assainissement 

de 1'OMS, les cinq questions suivantes peuvent être posées : 

Voir document CWs/83.1. 
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1) L'approche de la Décennie e s t � e l l e pertinente compte tenu des concepts et des 

stratégies de la santé pour tous par les soins de santé primaires ？ 

38. A 1'époque où a été élaborée 1'approche de la Décennie, les seuls principes de base dont 

on disposait étaient énoncés dans la Rapport de la Conférence internationale sur les soins de 

santé primaires (Alma-Ata, URSS, septembre 1978) et dans les recommandations (ultérieures) de 

la vingt et unième session du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires. Tels qu'ils sont 

décrits aux paragraphes 27 et 28 et 29-32 du présent rapport, les éléments de 1'approche de la 

Décennie sont compatibles avec les SSP sur lesquels ils sont basés• La stratégie de la partici-

pation de 1'OMS à la Décennie est issue de la même approche. On peut donc conclure à la perti-

nence de 1
1

 approche de la Décennie et de la stratégie de la Décennie• 

2) La politique et la stratégie pour le programme d'approvisionnement pub1ic en eau 

et d'assainissement de 1'OMS répondent-elles aux besoins des pays ？ 

39. Les besoins et les aspirations des pays présentent des points communs; certains ont été 
mis à jour par les évaluations et les enquêtes sectorielles entreprises par 1'OMS au début de 
la Décennie; d

1

 autres ont été mis en lumière par la surveillance continue de la Décennie orga-
nisée par 1'OMS en 1980 dans 87 Etats Membres, et ressortent des informations communiquées par 
quelque 70 Etats Membre s à la fin de 1983， auxquelles font référence les paragraphes 15 et 16. 
De nombreux pays en développement reconnaissent que la situation privilégiée des villes et le 
déséquilibre entre les investissements allant aux approvisionnements en eau et à 1'assainisse-
ment appellent des mesures correctrices. Les pays admettent que 1'approche de la Décennie 
apporte une stratégie de substitution. On peut conclure que, si la politique et la stratégie 
sont conformes aux aspirations de nombreux pays, il faut promouvoir en permanence l'approche 
de la Décennie pour mettre en lumière son adéquation aux engagements des pays vis-à-vis des 
soins de santé primaires et de la santé pour tous. 

3) La politique et la stratégie apportent-elles une contribution adéquate à la santé 
pour tous par les soins de santé primaires ？ 

40. La santé pour tous par les soins de santé primaires suppose la participation communau-
taire et 1'appui de 1'action communautaire. Tels sont précisément les buts de 1'approche et de 
la stratégie de la Décennie. Mais si le principe est bon, 1'application varie beaucoup d'un 
pays à l'autre. Ici encore, un effort continu de promotion s

0

impose donc. 

4) La Stratégie de la santé pour tous permet-elle d'assurer l'approvisionnement en eau 

et 1'assainissement en tant que composantes essentielles des SSP ？ 

41. La Stratégie mondiale de la santé pour tous"'" engage les gouvernements à engager des 
actions intersectorielles pour l'approvisionnement en eau et 1

1

 assainissement et fait de 
l'approvisionnement public en eau saine et de 1•assainissement un but. Si ces composantes de la 
Stratégie mondiale sont considérées comme adéquates en ce qui concerne 1'approvisionnement en 
eau et 1'assainissement (et la Décennie), les indicateurs mondiaux respectifs ne sont pas adé-
quats en ce sens qu* ils ne sont pas à la mesure des besoins (voir paragraphes 133 et 155-156 
ci-dessous)• 

5) La politique et la stratégie pour 1'approvisionnement public en eau et X'assainisse-
ment ont-elles été convenablement articulées à tous les échelons de 1'OMS ？ 

42• L'approche de la Décennie et la stratégie ont été convenablement articulées au niveau 

mondial, par exemple à 1'Assemblée mondiale de la Santé et aux comités régionaux. L'organisa-

tion au Siège et dans les Régions de réunions des responsables chargés de mettre au point et de 

revoir l'application de la stratégie pour la participation de l'OMS à la Décennie, et ultérieu-

rement la mise au courant des personnels de terrain par les bureaux régionaux, ont renforcé la 

participation et la prise de conscience à tous les niveaux du Secrétariat. Dans les pays, il 

semble qu'il faille encore promouvoir 1'approche dans les services de santé et les organismes 

extrasanitaires. On ne saurait trop souligner à cet égard le role des administrations sanitaires 

nationales et des coordonnateurs de programmes de l'OMS. 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000• Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous", № 3 ) . — 一 
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IV. COORDINATION INTERSECTORIELLE POUR L'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT 

DANS LES SSP 

43. Les implications de l'eau - aliments, économie, confort, commodités, loisirs - débordent 
le cadre de la santé, ce qui explique qu'on attache davantage de prix à l'eau qu'à 1'assainis-
sement . O r , 1'interdépendance entre les trois secteurs - approvisionnement en eau, assainis-
sement, éducation pour la santé - est telle que les progrès doivent être simultanés, si 1'on 
veut que les services fonctionnent et soient utilisés, autrement dit soient profitables au 
plan de la santé. Ceci implique à son tour une interaction avec d'autres systèmes plus vastes, 
comme les services de soins de santé, et avec le développement socio-économique en général. 
Les politiques et les programmes nationaux sont gênés par les dispositions institutionnelles 
par lesquelles les pays ont fractionné la responsabilité de 1'approvisionnement en eau, de 
1'assainissement et naturellement des soins de santé entre plusieurs organismes et secteurs 
distincts. Les politiques d'approvisionnement en eau et d'assainissement de 1'OMS impliquent 
la coopération intersectorielle aux niveaux national et international pour que les progrès 
réalisés contribuent effectivement à 1'amélioration de la santé. 

Le rôle et les fonctions des autorités sanitaires nationales 

Que pourrait-on attendre ？ 

44. La Stratégie mondiale de la santé pour tous souligne que pour promouvoir 1'action inter-
sectorielle, les pays devront concevoir des moyens susceptibles d'assurer une coopération adé-
quate entre les autorités sanitaires nationales et d'autres autorités concernées. Le rôle des 
autorités sanitaires nationales comprendrait le "déclenchement et la coordination des actions 
requises en particulier ••• la conclusion d'accords sur des points concernant des 
domaines spécifiques tels que ... 1 • approvisionnement en eau ••• (et) la protection de 
1 ' environnement . . .

11

. ̂  

45. De récentes résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et des comités régionaux 
concernant 1 'approvisionnement en eau et 1 'assainissement font référence au rôle et aux fonc-
tions des administrations sanitaires nationales dans la coordination intersectorielle. Ainsi, 
la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a considéré que les administrations sanitaires 
nationales avaient un rôle particulier à jouer pour promouvoir la Décennie et contribuer à la 
réalisation de ses objectifs dans le cadre des activités de soins de santé primaires (WHA36.13) 
De même, dans la résolution WHA34.25, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a 
recoiranandé aux Etats Membres de renforcer ou de créer des mécanismes appropriés tels que des 
comités d'action nationaux (pour la Décennie), d'incorporer des activités visant à améliorer 
les services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement dans leurs programmes 
nationaux de soins de santé primaires, et de renforcer l'aptitude des organismes sanitaires 
nationaux à jouer un role actif dans la planification et la mise en oeuvre des programmes 
établis pour la Décennie. La coopération intersectorielle est fructueuse quand les autorités 
sanitaires nationales parviennent à convaincre d'autres secteurs et organismes de l'urgence 
des interventions sanitaires en axant les plans d'amélioration des services sur les problèmes 
de santé prioritaires； en améliorant la qualité de l'eau de boisson par la surveillance et par 
d'autres moyens； en impliquant les communautés dans les mesures assurant le fonctionnement et 
l'utilisation continus des adductions d'eau et des équipements d'assainissement； en reconnais-
sant les impératifs sanitaires et en renforçant 1'alphabétisation sanitaire de la population. 

46. On pourrait donc espérer que les autorités sanitaires nationales 1) s'emploient à pro-
mouvoir la conclusion d'accords intersectoriels pour 1'approvisionnement en eau et 1

f

 assainis-
sement ； 2 ) jouent un rôle spécial dans la promotion de la Décennie et 3) contribuent à la 
réalisation de ses buts dans le cadre des activités des SSP et renforcent leurs moyens en 

conséquence. 

1 Stratégie mondiale de la santé pour tous en 1'an 2000. Genève, Organisation mondiale de 

la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous", № 3)， page 42. 
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Que se passe-t-il en réalité ？ 

47. L'analyse actuelle confirme les conclusions sur la coordination intersectorielle contenues 

dans le rapport du Conseil exécutif à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur la 

surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 

dont les extraits ci-après sont tirés
1

 : "••• La coordination paraît être relativement plus 

facile à assurer dans les petits pays ••• De nombreux pays mettent au point des mécanismes pour 

une action intersectorielle ••• Les pays n'ont pas tous fait état de progrès en matière de 

coordinationJLntersectorielle … S i de nombreux pays ont introduit et institutionnalisé toutes 

sortes de mécanismes de coordination, leur efficacité n'est pas
 <

tablie ••• Dans la situation 

économique qui est celle d'une majorité de pays, les moyens dont dispose le secteur sanitaire 

pour garantir aux soins de santé primaires des ressources adéquates sont limités et il est 

indispensable d'instaurer un dialogue plus actif avec les secteurs souvent plus puissants et 

plus prospères de 1'économie nationale et de les faire participer davantage à 1'action de 

santé . ..
11

. 

1) Promotion de la coordination intersectorielle et participation des administrations 
sanitaires nationales à la conclusion d'accords intersectoriels 

48. Des conseils de santé nationaux ou des organismes équivalents ont été établis dans un 
certain nombre de pays pour maintenir le dialogue intersectoriel, prendre les décisions, donner 
des directives et assurer la coopération pour la santé pour tous. Sur les 61 pays ayant commu-
niqué des informations aux fins de la présente analyse, 42 se sont dotés de conseils de ce type, 
mais dans 14 d'entre eux les principaux organismes responsables de 1'approvisionnement en eau 
et de 1'assainissement ne sont pas représentés à ces conseils. Dans un nombre non négligeable 
de pays (7 sur 45)， les organismes d'approvisionnement en eau et d'assainissement ne font pas 
partie des comités de coordination pour les SSP qui ont été établis par les autorités sanitaires 
nationales. 

49. Le système des Nations Unies, en particulier le PNUD et 1'OMS, ont encouragé la constitu-
tion de comités d'action nationaux ou de mécanismes analogues pour la coordination intersecto-
rielle dans le cadre de la Décennie. Les administrations sanitaires nationales sont représentées 
à ces comités dans 39 des 42 pays ayant communiqué des informations. Toujours d'après ces mêmes 
informations, les comités se réunissent irrégulièrement dans 19 des 34 pays et, dans quelques 
cas, la participation réelle des autorités sanitaires nationales est minime. L'évaluation de la 
planification nationale pour la Décennie dans 24 pays où cette planification est appuyée par 

1'OMS montre une large participation des comités d'action nationaux. Toutefois, les résultats 
-en ce qui concerne l'utilisation des approches des SSP et les liaisons opérationnelles avec les 
autorités sanitaires nationales restent généralement en deçà de ce qu'on attendait; les auto-
rités sanitaires nationales doivent donc développer leurs actions de promotion et intervenir 
notamment en fournissant des informations sur les problèmes de santé prioritaires et en assurant 
un appui opérationnel à la périphérie. 

2) Role des autorités sanitaires nationales dans la promotion de la Décennie 

50. Les autorités sanitaires nationales peuvent, dans de nombreux cas, jouer un rôle important, 
notamment en évaluant les programmes et les projets (entrepris par d'autres organismes) pour 
faire en sorte qu'ils répondent aux besoins sanitaires essentiels, et en veillant à ce que les 
plans nationaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement prennent en compte les considé-
rations sanitaires et 1'approche de la Décennie. Il ressort des informations disponibles que, 
dans 48 pays sur 60， la participation des autorités sanitaires nationales à 1'évaluation des 
programmes ou des projets d'autres organismes a été occasionnelle, voire inexistante； d'autre 
part dans 15 pays sur 38， les autorités sanitaires nationales n'ont joué qu'un rôle mineur, 
voire nul, dans l'élaboration du plan national d'adduction d'eau et d'assainissement. Force est 
de constater en effet que les autorités sanitaires nationales n'ont le plus souvent ni les per-
sonnels ni la capacité nécessaires pour participer à ces activités. 

1

 Document WHA37/l984/REc/l, annexe 3， paragraphes 67， 69, 71， 72 et 73 respectivement. 
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51. En ce qui concerne la participation du secteur sanitaire au niveau local, les informa-
tions disponibles montrent que, si les autorités sanitaires nationales font effectivement par-
ticiper les autorités locales à leurs programmes d'approvisionnement en eau et d'assainisse-
ment, dans la plupart des cas (dans 37 pays sur 59)， il a été plus difficile d'obtenir que les 
autorités locales maintiennent la liaison avec le secteur sanitaire pour leurs propres pro-
grammes (elles le font régulièrement dans 19 pays sur 49). Or, с'est précisément la participa-
tion de différents secteurs au niveau de 1'administration locale qui est l'essence même des 
SSP. L'expérience montre que les autorités sanitaires nationales peuvent assurer un appui 
important, par exemple par 1'éducation pour la santé, les services d'orientation-recours et 

1•information.1 

52. Il est essentiel que les autorités sanitaires nationales assurent ce type de soutien 
pour accélérer les progrès de 1'approvisionnement en eau et de 1'assainissement, étant donné 
que dans de nombreux pays elles disposent de personnels au-dessous du second échelon d'orien-
ta tion- recour s, ce qui n'est habituellement pas le cas des organismes des eaux et des travaux 
publics. 

53. Les programmes de développement multisectoriels intégrés concernant par exemple le déve-
loppement rural, les femmes et le développement ou les pauvres des régions urbaines fournissent 
1'occasion de promouvoir l'approvisionnement en eau et l'assainissement. La participation des 
autorités sanitaires nationales (et des organismes de 1'eau) a été signalée pour 61 pays. Dans 
32 cas, les autorités sanitaires nationales participent à la décision et à la planification 
des programmes de développement rural; dans 10 cas, elles participent aux programmes concernant 
les femmes et le développement, et dans 20 cas, aux programmes pour les pauvres des régions 
urbaines. Toutefois, elles ne participent à la mise en oeuvre effective de ces programmes que 
dans 22， 6 et 12 pays, respectivement. 

3) Contribution des autorités sanitaires nationales aux buts de la Décennie dans le 
cadre des activités de SSP et renforcement de leurs capacités en conséquence 

54. L'analyse de nombreux commentaires des coordonnateurs de programmes de 1'OMS et de dif-
férents rapports fournit les informations suivantes au sujet des mesures prises par les auto-
rités sanitaires - il convient de ne pas oublier que la plupart de ces informations concernent 
les plans plutôt que leur mise en oeuvre. 

55. Une étude OMS du développement des SSp2 indique que 18 pays sur 58 mentionnent spécifi-
quement 1'approvisionnement en eau et 1'assainissement dans le cadre des SSP. Le pourcentage 
n'est pas élevé, mais la documentation analysée montre que les gouvernements qui adoptent 
1'approche des SSP ont également 1'intention de développer 1'approvisionnement en eau et 
1'assainissement. Toutefois, il est rare que les responsabilités des autorités sanitaires 
nationales en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement soient précisées ou claire-
ment mentionnées. Parmi les sujets revenant fréquemment figurent la promotion de la santé, 
1'éducation pour la santé, la participation communautaire, la formation des travailleurs coinmu-
nautaires, la surveillance de la qualité de l'eau et la fourniture d'informations. Autrefois, 
le rôle attendu de 1'autorité sanitaire nationale était souvent lié à la surveillance de la 
qualité de 1'eau, aux inspections sanitaires et à 1'exécution de programmes en régions rurales. 
Avec les SSP ce rôle se développe. 

56. La planification sanitaire est traitée en détail dans les analyses de 1'utilisation des 
ressources dans les pays, dont 15 sont maintenant achevées. Un certain nombre de ces analyses 
portent notamment sur des projets d'infrastructure dans lesquels 1'amélioration de 1'approvi-
sionnement en eau et de 1'assainissement est un objectif, mais non une activité. Ces projets 
sont complété par des propositions catégorielles qui, presque toujours, incluent des activités 

Safe water supply and basic sanitation: An element of PHC. A review of tasks at the 

home, communal and first referral levels (Document non publié de 1
f

0MS EHE/82.31). 

“Document SHS/82.3. 
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d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour une valeur médiane représentant 22 % de 

l'investissement total. Les analyses indiquent invariablement la nécessité d'assurer la coordi-

nation entre les autorités sanitaires nationales et d'autres secteurs et organismes. 

5 7. D'après les informations que possède 1'OMS, les normes concernant la qualité de 1'eau 

de boisson sont obligatoires dans 33 pays et sont recommandées dans 27 pays. La surveillance 

de la qualité de 1'eau est assurée par les autorités sanitaires nationales et par les orga-

nismes concernés avec, dans 24 pays, la participation des autorités locales, mais très rarement 

celle des communautés locales. Il ressort des informations provenant des rapports précédents 

que les programmes de surveillance sont rarement permanents et systématiques； par ailleurs, 

ils portent surtout sur les régions urbaines. 

Interaction de l'OMS avec les autorités sanitaires nationales et d'autres instances 

Que pourrait-on attendre ？ 

58. En 1983， la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA36.13 a 

prié le Directeur général
 !t

de continuer à collaborer avec les administrations sanitaires et 

d* autres institutions compétentes •• • en veillant particulièrement à obtenir le plus possible 

d'avantages pour la santé, à étendre la couverture des services aux groupes insuffisamment 

desservis, et à faire en sorte que 1'assainissement aille de pair avec 1'approvisionnement 

en eau". 

59. On pourrait donc s'attendre à ce que la coopération technique de 1'OMS avec les Etats 

Membres 1) soit caractérisée par une grande souplesse dans les modalités d'interaction avec les 

administrations nationales responsables de 1'approvisionnement public en eau et de 1'assainis-

sement et 2) s* emploie à promouvoir et renforce, selon les cas, les mécanismes assurant des 

actions intersectorielles efficaces pour 1'approvisionnement en eau et 1' assainissement à tous 

les échelons de 1'administration. 

Ce qui se passe en réalité ？ 

1) Souplesse des modalités d'interaction 

60. Il ressort des informations utilisées pour la présente analyse que les personnels de 
terrain et les personnels des bureaux régionaux ont généralement de bons contacts avec les auto 
rites nationales responsables de 1

1

 approvisionnement en eau et de 1
4

 assainissement. Dans 51 des 
58 pays ayant communiqué des informations, les coordonnateurs de programmes de l'OMS sont en 
relations étroites avec ces autorités. Dans un nombre moindre de pays (dans 33 sur 56), ils ont 
en outre des relations directes avec le ministère des finances et/ou de la planification du 
pays. 

61. Indépendamment des Amériques où près de 1д moitié des pays indiquent que les projets 
appuyés par l'OMS sont entrepris conjointement par l'administration sanitaire nationale et par 
d'autres organismes, la plupart des Régions soulignent qu'à quelques exceptions près, les 
projets dans les pays (et par conséquent le personnel de l'OMS qui leur est affecté) relèvent 
soit de 1

1

 administration sanitaire, soit d'un autre organisme. Ainsi, pour les sept pays de la 
Méditerranée orientale ayant fourni des informations, les projets d

1

approvisionnement public en 
eau pour 1984-1985 sont exécutés exclusivement par l'administration sanitaire nationale, tandis 
que dans les quatre autre pays, elle ne participe pas à ces projets. En Asie du Sud-Est, les 
projets dans 4 pays sont exécutés par l'administration sanitaire à 100 %, dans 2 pays à moins 
de 5 冗 et dans les deux pays restants, la formule est mixte. Dans les Amériques, pour 26 pays 
communiquant des informations, 7 signalent une participation de l'administration sanitaire de 
90 % ou plus, 5 une participation nulle ou inférieure à 10 % , et 14 autres ont adopté une 
formule mixte. Il est sans doute impossible de tirer des conclusions définitive de cette ana-
lyse; il est probable toutefois que dans les pays où l'administration sanitaire participe aux 
programmes les avantages sanitaires seront davantage pris en compte. Bien des choses changent 
selon que des personnels de l'OMS participent directement aux projets ou non et peuvent ou non 
promouvoir effectivement l'approche de la Décennie. 
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2) Promotion et renforcement des mécanismes pouvant assurer une action intersectorielle 
efficace 

62. Le rapport sur la réunion interrégionale tenue en novembre 1983 sur la surveillance des 

progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie de la participation de 1'OMS à la 

Décennie 1 fournit des informations utiles sur les expériences des bureaux régionaux de l'OMS en 

ce qui concerne la promotion et le renforcement de 1
1

 action intersectorielle pour 1
1

 approvi-

sionnement en eau et 1
1

 assainissement. Des comités d'action nationaux ont été établis dans plus 

de 70 pays, souvent avec la coopération de 1
1

 OMS, mais il reste beaucoup à faire pour promouvoir 

ces comités dans d'autres pays et assurer la participation des administrations sanitaires natio-

nales comme indiqué au paragraphe 49 ci-dessus. 

63. Les coordonnâteurs de programmes de l'OMS et les ingénieurs sanitaires dans les pays ont 
facilité la coordination intersectorielle en prenant des contacts, en organisant et en appuyant 
des réunions et en fournissant des informations à toutes les autorités nationales concernées. 
Ils ont rendu les plus grands services lorsqu

1

ils ont participé à la planification, à 1
1

 éva-
luation et à la surveillance de la Décennie, ainsi qu

1

 aux analyses de 1
1

 utilisation des res-
sources dans les pays. Au total, 86 ingénieurs sanitaires ou techniciens de 1

1

 assainissement de 
1

!

0MS sont affectés à des projets d
1

 approvisionnement en eau et d
?

assainissement sur le terrain. 
Leurs attributions sont fonction des besoins des pays où ils sont affectés. Le plus souvent, 
ils partagent les locaux des administrations sanitaires nationales, mais ils peuvent aussi être 
installés dans les locaux des organismes responsables de 1

1

 approvisionnement en eau et de 

1
1

 assainissement (voir paragraphe 61 ci-dessus). Tous les bureaux régionaux de l'OMS ont revu 
et mis à jour les fonctions de ces personnels pour renforcer leur participation à la promotion 
de la Décennie ainsi qu'aux mécanismes et aux activités intersectorielles et, comme indiqué au 
paragraphe 35, les personnels de terrain ont été mis au courant de la Stratégie mondiale de la 
santé pour tous et de 1

1

 approche de la Décennie. L'ingénieur sanitaire et le technicien de 
1‘assainissement de 1

f

OMS dans les pays ont souvent contribué à 1
1

 établissement de comités 
d

1

action nationaux pour la Décennie dont ils font souvent partie. 

64. L'OMS cependant il
1

a guère réussi à développer la coopération intersectorielle à la péri-
phérie, où 1

1

 intégration des approvisionnements en eau, de 1
1

 assainissement et des SSP passe 
par la formation d

1

 agents communautaires, l
f

 éducation pour la santé et 1'information de la 
population, des actions intersectorielles pour le développement de systèmes de santé, les méca-
nismes de décision au niveau central, l'évaluation et la recherche sur les systèmes de santé 
opérationnels (voir paragraphe 30). On ne connaît pratiquement aucune action intersectorielle 
efficace qui ait été mise en route par ces moyens. On déplore 1'absence de recherche sur les 
systèmes de santé et d'évaluations dans ce domaine, de modules, de programmes de formation ou 
de directives pour rendre la coopération technique plus efficace, par exemple entre les orga-
nismes et secteurs s

1

 occupant de l'approvisionnement public en eau au niveau de la conception 
et de 1'exécution progressive des programmes. 

65. Les bureaux régionaux de l'OMS ont cité des exemples d'activités dans les pays qui ont 
réussi à promouvoir 1'action intersectorielle, à savoir : 

66. Dans la Région africaine, 1
1

 OMS a joué un rôle de catalyseur en appuyant la coordination 

intersectorielle dans un certain nombre de pays (par exemple le Zaïre) et s'est employée à pro-

mouvoir 1
1

 approvisionnement en eau et l'assainissement (parfois conjointement avec le FISE comme 

en Sierra Leone) dans des projets de développement rural intégrés. En Sierra Leone, elle a 

encouragé 1
1

 intégration de l'assainissement et de 1
1

 approvisionnement public en eau dans le 

cadre des services consultatifs pour la Décennie assurés en liaison avec 1'Organisme pour la 

Coopération technique de la République fédérale d'Allemagne (GTZ). 

67. Dans les Amériques, 1
1

 OMS, seule ou en association avec GTZ, a 

intersectorielle dans plusieurs pays (par exemple Haïti, Honduras). 

68. En Asie du Sud-Est, 1'OMS a maintenu la liaison traditionnelle 

trations nationales s'occupant de 1
1

 approvisionnement en eau et de 1 

facilité la coordination 

avec toutes les adminis-

assainissement et a ainsi 

1

 Document CWS/83.1. 
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facilité la coordination intersectorielle. En Birmanie, les ateliers de la Décennie et 1
1

 appui 

de 1
1

 OMS au Comité technique national (équivalent des comités d'action nationaux) ont été 

intégrés à un projet concerté OMS/GTZ; un plan pour la Décennie a été établi en Indonésie et, 

en Inde, le Comité d*action national et le Plan pour la Décennie (représentant 22 Etats et 

9 territoires de l'Union comptant 680 millions d'habitants) ont bénéficié de 1
1

 appui de l'OMS 

et du PNUD. Au Népal, le plan national pour la Décennie a été préparé dans le cadre d'un projet 

interrégional PNUD/OMS auquel participent de nombreux organismes； 1'OMS a aidé à élaborer une 

politique sectorielle et à organiser une consultation de donateurs pour l'approvisionnement en 

eau et 1
1

 assainissement en liaison avec le Groupe des ressources sanitaires. 

69. Un certain nombre de pays de la Méditerranée orientale (par exemple Oman, Tunisie) appré-

cient 1
1

 appui de l'OMS à la coordination entre autorités nationales. Ailleurs, le role de 

1'Organisation est limité par les dispositions institutionnelles des pays. 

70. Dans la Région du Pacifique occidental, les ateliers nationaux pour la Décennie organisés 
par les gouvernements et par l'OMS ont contribué à promouvoir 1'action intersectorielle dans 

un certain nombre de pays. 

Interaction de l'OMS avec la communauté internationale pour le développement 

Que pourrait-on attendre ？ 

71. Au niveau international comme au niveau national, de nombreux organismes - depuis des 
institutions de recherche comme 1'Institut international de Recherche et de Formation pour 
1'Avancement des Femmes jusqu'à des établissements de financement international comme la 
Banque mondiale - participent aux activités d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 
Leurs mandats diffèrent, de même que leurs objectifs et les modalités de leur coopération 
avec les Etats Membres. Si tous ces organismes affirment que leur but ultime est le développe-
ment social et économique, ils ne donnent pas nécessairement la priorité à 1'impact de 1'appro-
visionnement en eau et de l'assainissement sur la santé. 

72. La Stratégie mondiale de la santé pour tous affirme la nécessité pour X
 f

0MS de promouvoir 
les actions intersectorielles au niveau international, spécialement par la conclusion d'accords 
bilatéraux et multilatéraux. L'Assemblée mondiale de la Santé a souligné, dans un certain 
nombre de résolutions, la nécessité d

f

une coopération entre l'OMS et la communauté internatio-
nale pour le développement. Dans la résolution WHA36.13, elle demandait instamment "aux orga-
nismes multilatéraux et bilatéraux concernés : 1) de soutenir les plans nationaux à vocation 
sanitaire entrepris pour la Décennie ••.; 2) de participer aux efforts visant à coordonner au 
niveau des pays les contributions extérieures aux activités de la Décennie; 3) de s'attacher 
tout spécialement à soutenir les améliorations de l'infrastructure ...

fl

. 

73. On pouvait donc escompter que 1
 f

0MS 1) conclurait des accords et participerait à des 
mécanismes de coopération avec des organismes de développement international pour la mise en 
oeuvre d'activités conjointes pertinentes et 2) s'emploierait activement à promouvoir son 
approche de la Décennie auprès d'autres organisations intéressées. 

Que se passe-t-il en réalité ？ 

74. A 1'initiative du Directeur général de 1'OMS et de 1'Administrateur du PNUD, on a cons-
titué le Comité directeur pour une action menée en coopération (pour la Décennie) et, afin 

d'assurer une coordination efficace au niveau des pays, les organismes participants sont con-
venus que le représentant résident du PNUD constituerait leur point focal et serait épaulé par 
des équipes d'appui technique constituées de personnels dans les pays. Les organismes partici-
pants ont également décidé de promouvoir activement 1'établissement de mécanismes de coordina-
tion nationaux pour faire en sorte que les apports extérieurs tiennent compte des priorités 
nationales et pour inciter la communauté de donateurs officiels à coordonner leurs actions. 
L

T

0MS a accepté d'assurer le secrétariat du Comité directeur et, au niveau des pays, d'appuyer 
1'action menée en coopération par le biais de son personnel de terrain. 
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75. L'expérience accumulée au cours des trois années et demie qui se sont écoulées depuis le 
début de la Décennie a été dans 1'ensemble encourageante. Des comités d'action nationaux exis-
tent dans une majorité de pays et partout il y a maintenant une prise de conscience de la 
nécessité de la coordination de la part des gouvernements et du système des Nations Unies. Par 
contre, rien ne permet d'affirmer que les pays coopèrent aux activités mondiales menées dans 
des domaines aussi vitaux que le développement des ressources humaines ou le transfert de 
1'information et de la technologie pour 1'approvisionnement en eau et 1'assainissement. 

76. L'OMS a par ailleurs conclu des accords de coopération au jour le j our avec des organisa-
tions d'assistance bilatérale. L'unité du Siège Promotion et coopération à 1'échelle mondiale 
pour l'approvisionnement en eau et 1'assainissement (GWS) est chargée de l'exécution de ces 
accords avec le concours de techniciens travaillant à tous les échelons de 1'Organisation, La 
coopération est particulièrement efficace quand elle porte sur des activités techniques adaptées 
à 1'approche de la Décennie. Ainsi, la coopération avec des organismes d'assistance bilatérale 

a donné d
1

 excellents résultats dans le domaine du développement des ressources humaines et pour 
1

f

étude des facteurs favorisant la participation communautaire à l'approvisionnement public en 
eau et à 1'assainissement. Une réunion d'organismes donateurs européens convoquée par le Minis-
tère de la Coopération de la République fédérale d'Allemagne en liaison avec 1

f

0MS promet aussi 
d'être efficace; elle se consacrera à 1

1

 étude des expériences réunies au cours des trois 
années et demie écoulées depuis le début de la Décennie afin de promouvoir 1'approche de la 
Décennie de 1'Organisation. Des réunions régionales suivront en 1984 et en 1985. Un certain 
nombre de programmes de développement bilatéral se sont vu imprimer une inflexion de leur poli-
tique, et les stratégies des donateurs prennent maintenant eri compte des éléments comme 1

1

 édu-
cation pour la santé et 1'assainissement qui sont essentiels pour la promotion de la santé. 
D'autres mesures concernent la participation communautaire, 1'utilisation de systèmes d'opéra-
tion et d'entretien ainsi que de méthodes peu coûteuses. 

77. Les bureaux régionaux de l'OMS ont conclu des accords de coordination avec des organismes 
de leurs Régions respectives. La juridiction et 1'autorité des organismes du système des 
Nations Unies diffèrent d'une Région à 1'autre et dans certains cas (organismes bilatéraux par 
exemple) il n'y a pas d'entité régionale. Ainsi, la plupart des bureaux régionaux de 1

f

0MS ont 
trouvé commode d'appuyer la coordination interinstitutions et intersectorielle au niveau des 
pays par des mécanismes ad hoc (groupes de travail, consultations régionales, etc.) qui aident 
à maintenir la liaison avec les autres institutions, y compris les banques régionales et les 
commissions économiques régionales. La coopération avec les organismes bilatéraux est assurée 
essentiellement dans les pays. Aux réunions auxquelles sont régulièrement invités d'autres orga-
nismes , l e s organes consultatifs régionaux de l'OMS fournissent des directives pour une approche 
intégrée de la planification et de la mise en oeuvre de 1'approvisionnement en eau et de 

1'assainissement. 

78. La coopération entre le FISE et 1'OMS au niveau des pays a permis de renforcer la coordi-
nation des SSP et des activités d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Les activités 
du FISE en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans quelque 80 pays ouvrent 
la voie aux activités communautaires, 1'accent étant mis sur l'interaction entre 1

T

AEA et la 
participation communautaire, y compris le role des femmes et 1

f

éducation pour la santé. 

. •、 . .、 . 1 2 
79. Lors de ses vingt-deuxième et vingt-quatrième sessions, en 1979 et 1983, le Comité mixte 
FISE/OMS des Directives sanitaires (CMDS) a examiné le programme d Approvisionnement en eau et 
d'assainissement par rapport aux soins de santé primaires. A sa vingt-deuxième session, le 
Comité s'est penché sur une étude relative à l'élément "approvisionnement en eau et assainisse-
ment" des soins de santé primaires et a formulé des recommandations à ce sujet (voir para-
graphe 26). Cette étude, menée en même temps que les travaux préparatoires de la Conférence 
d'Alma-Ata, a été examinée peu après la Conférence; elle a contribué à la formulation de 
1'approche OMS de 1'approvisionnement en eau, dans 1'optique de la santé pour tous par les SSP, 
et peut donc être considérée comme un élément essentiel de la relation de 1'OMS avec la commu-
nauté internationale du développement dans ce domaine. En 1983, à sa vingt-quatrième session, 
le CMDS a approuvé les programmes du FISE et de l'OMS, fruits de sa vingt-deuxième session, et 

1

 Document JC22/UNICEF-OMS/79.3. 
2

 Document JC24/UNICEF-OMS/83.6. 



EB75/PC/WP/2 

Page 21 

a approuvé 1
1

 importance accordée à 1
1

 education pour la santé, à la participation communautaire, 

à la création de nouveaux types de personnels, et à 1'association de 1'approvisionnement en eau 

et de l'assainissement avec les autres éléments des SSP. 

80. Sauf dans les domaines cités plus loin, il n'y a pas eu de coopération analogue avec les 

autres institutions, pas plus que n'a été établie une politique conjointe entre les institutions 

qui participent à la Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement； toutefois, 

on s'emploie à la mettre sur pied. La Banque mondiale a mis fin à son programme coopératif avec 

l'OMS pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Entamé en 1971, ce programme a joué 

un role important dans 1
r

étude des problèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans 

les pays en développement, dans la préparation de la Conférence des Nations Unies de Mar del 

Plata (1977) et, de façon plus générale, dans la prise de conscience des problèmes. On a mis un 

terme au programme coopératif lorsqu'il a été question de promouvoir 1
1

 incorporation d'éléments 

SSP essentiels dans les prêts accordés par la Banque mondiale pour 1'approvisionnement en eau 

(par exemple éducation pour la santé, participation communautaire et assainissement). Cette 

mesure pourrait signifier que l'orientation sanitaire d
 f

un projet n'apparaît pas comme un objec-

tif ou une priorité de premier plan. 

81. Des mesures ont également été prises par 1
l

0MS pour amener les institutions internatio-
nales et bilatérales à s'associer à son approche de la Décennie dans divers domaines techniques 
(éducation pour la santé, participation communautaire, développement des ressources humaines, 
évaluation du facteur communautaire et recherche dans ce domaine, création d'institutions natio-
nales et instauration de liens entre les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainisse-
ment et les autres programmes de santé concernés). Certaines de ces initiatives n'ont pas encore 
été suivies d'action par les institutions internationales intéressées et par le Comité directeur. 
D'autres ont été fructueuses. C'est ainsi qu'en matière de développement des personnels pour 

l'approvisionnement en eau et l'assainissement, l'OMS a contribué à l'élaboration d
1

 une stra-
tégie que les organisations du système des Nations Unies et les institutions bilatérales ont 
approuvée sans réserve et qui respecte le principe des SSP, Les changements de stratégie envi-
sagés représentent une distanciation importante par rapport aux approches traditionnelles du 
développement des ressources humaines en usage dans les programmes d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement. Il faudra du temps pour amener certaines au moins des autres institutions 
internationales à introduire les changements nécessaires. Les institutions bilatérales en 
revanche semblent plus réceptives, ce qui laisse bien augurer des efforts promotionnels de 
1

T

OMS. Pour ce qui est de la mise en oeuvre d'activités répondant aux besoins de certains pays, 
1'OIT est un partenaire empressé de l'OMS. 

82. En définitive, 1'OMS pourra mesurer la place qu'elle occupe dans la communauté internatio-
nale du développement à 1'orientation sanitaire qui sera donnée aux investissements alloués à 

1'approvisionnement en eau et à 1'assainissement. L'information sur cette question cruciale est 
donnée dans les paragraphes 134 à 142, et en particulier dans le paragraphe 141. 

Questions soumises à 1
T

examen du Comité du Programme 

33. Trois questions peuvent être posées pour évaluer la coordination intersectorielle dans le 
domaine de l'approvisionnement en eau et de 1

1

 assainissement vus sous l'angle des SSP. 

1) Les autorités sanitaires nationales réussissent—elles à promouvoir et réaliser la 

coordination intersectorielle de façon que les progrès de l'epprovisionneffleiiti en eau 
et de 1'assainissement contribuent à la santé pour tous ？ 

84. Il est préoccupant de constater que, dans de nombreux pays, les conseils nationaux de la 

santé et les comités coordonnateurs pour 1'instauration de la santé pour tous par les soins de 

santé primaires ne comptent pas de représentants des institutions responsables de 1'approvision-

nement en eau et de l'assainissement. Leur influence pour la promotion et la concrétisation du 

role de l'OMS dans la coordination intersectorielle en souffre indéniablement. En revanche, les 

autorités sanitaires nationales sont généralement représentées dans les comités d'action natio-

naux pour la Décennie, même lorsque ces derniers n'ont pas été créés à 1’initiative de ces auto-

rités • Il faut que la participation à ces mécanismes intersectoriels soit exploitée plus vigou-

reusement pour renforcer les aspects sanitaires des programmes nationaux d Approvisionnement en 
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eau et d'assainissement； il faut aussi que les autorités sanitaires nationales s
1

 emploient avec 

plus de dynamisme à impliquer les autres autorités nationales dans la planification sanitaire. A 

cette fin, il est indispensable que les autorités sanitaires nationales recrutent des personnels 

compétents； c'est là une condition primordiale à 1'amélioration de leur pouvoir. 

85. Nombreux sont les pays où les autorités sanitaires nationales ne prennent qu
f

une part 
relativement modeste à la promotion de 1'approvisionnement en eau et de 1'assainissement dans 
les programmes de développement multisectoriels intégrés, tels que les programmes de développe-
ment rural et les programmes relatifs au rôle des femmes dans le développement et à la lutte 
contre le paupérisme urbain. C'est dire qu

T

une action plus énergique s'impose. Il faudrait 
exploiter l'occasion qu'offrent ces programmes de promouvoir le role de la santé. 

86. Il est plus encourageant de constater que, dans beaucoup de pays, les plans des services 
de santé primaires incluent 一 explicitement ou implicitement - 1

1

 approvisionnement en eau et 
1'assainissement. Cependant, ces plans ne sont pas toujours concrétisés. Il convient de ne pas 
négliger les conclusions des analyses sur 1

1

 utilisation des ressources dans les pays qui 
indiquent que les autorités sanitaires se montrent souvent trop peu soucieuses d'établir la 
coopération intersectorielle； des méthodes doivent être mises au point pour remédier à cette 
situation. Toutefois, comme les analyses sur 1

1

 utilisation des ressources dans les pays com-
portent souvent des propositions relatives à des projets d'approvisionnement en eau et d

1

 assai-
nissement, cette approche devrait etre utilisée plus largement. 

2) La cooperation technique de l'OMS soutient-elle efficacement les efforts des auto-
rités sanitaires nationales visant à promouvoir et à réaliser la coordination 
intersectorielle ？ 

87. L'OMS a largement encouragé la coordination intersectorielle au niveau central, et a 
traité, de façon très souple， avec diverses institutions nationales responsables de 1’approvi-
sionnement en eau et de 1'assainissement, en particulier avec les autorités sanitaires natio-
nales. Les coordonnateurs des programmes OMS et les ingénieurs sanitaires et techniciens de 
l

1

 assainissement ont efficacement contribué à cet effort. En revanche, la coopération technique 
de l'OMS a eu moins d

f

 impact sur la coordination à 1
f

 échelon périphérique de sorte que de 
nouveaux efforts conjoints de ses programmes sont nécessaires. Dans ce domaine, la recherche 
sur les systèmes de santé a été peu développée; il faudra produire des matériels d

1

 orientation 
et de formation et d'autres outils de coopération technique. 

3) L
T

QMS parvient—elle à faire adopter son approche de la Décennie aux autres institu-
tions et organisations internationales et bilatérales concernées, et à promouvoir les 
aspects sanitaires de la Décennie ？ 

88. L
f

OMS a agi, d
1

une part, en aidant à créer de nouveaux canaux de communication avec les 
autres institutions internationales et bilatérales concernées, en particulier à 1

1

 échelon 
mondial au sein du Comité d'orientation pour 1'action coopérative, mais aussi au niveau des 
pays sous forme d

1

u n soutien aux représentants résidents du PNUD, encore qu
f

à ce niveau, la 
réalisation de 1

T

action coopérative laisse encore à désirer. Ces canaux ont été utilisés pour 
promouvoir les aspects sanitaires de la Décennie, Certaines autres institutions internationales 
ne réagissent que lentement à 1

1

 approche OMS de la Décennie qui demande de transférer les 
priorités des zones urbaines vers les zones rurales, et de 1

T

 approvisionnement en eau vers 

l'assainissement. Une politique commune interinstitutions dans la ligne de la Décennie fait 
encore défaut. Cependant, des changements encourageants se sont fait jour dans les politiques 
et les programmes d

f

 importantes agences bilatérales coopérant avec 1
1

OMS； ces changements 
devraient accroître 1

1

 élément sanitaire de leur assistance aux programmes et projets nationaux 
d

1

 approvisionnement en eau et d
f

 assainissement. 

89. Nous indiquons ci-après quatre domaines importants en donnant des suggestions 

d'intervention : 

一 Le Comité directeur, pour une action menée en coopération, doit exploiter en permanence 
les possibilités d

1

 imprimer une orientation sanitaire aux politiques et aux opérations des 
autres institutions internationales. 
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- I l faudrait amplifier les efforts visant à fournir des informations sur les projets qui 

exigent une assistance des institutions multilatérales et bilatérales (voir aussi para-

graphe 139). 

- L a collaboration avec la Banque mondiale dans les domaines de la technologie appropriée, 

du fonctionnement et de l'entretien des installations, et de l'optimisation des avantages 

pour la santé des investissements en faveur de 1
1

 approvisionnement en eau et de 1'assai-

nissement revêt une grande importance tant en ce qui concerne le programme de prêts de la 

Banque que les tendances générales d
f

 investissements en faveur de 1’approvisionnement en 

eau et de 1
1

 assainissement. 

一 La convergence des efforts SSP du FISE et de l'OMS dans le domaine de 1
f

approvisionnement 

en eau et de 1
f

assainissement a réussi à resserrer la collaboration au niveau des pays. 

V . RELATION ENTRE LE PROGRAMME OMS D
1

 APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU (APEA) ET LES SSP 

90. L
f

approche et la stratégie OMS de la Décennie ont été élaborées en fonction des principes 

SSP. Leur application - si limitées que soient les ressources que 1
1

 OMS peut allouer - fournira 

un appui efficace aux pays pour la poursuite de leurs stratégies de la santé pour tous. Il 

faut, pour cela, que les activités APEA de l'OMS évitent d
1

 introduire différents concepts au 

niveau des pays. Les Etats Membres partagent la responsabilité de faire en sorte que les 

ressources de l'OMS soient exploitées pour réaliser 1
1

 approche et la stratégie de la Décennie 

dans les pays. 

Utilisation par les pays des ressources de l'OMS 

Que pourrait-on attendre ？ 

91. La politique générale de 1
f

0MS est de laisser aux gouvernements le soin d'utiliser les 
ressources de l'Organisation, en particulier les montants alloués sur le budget ordinaire^ pour 
des activités conformes aux politiques nationales dûment définies et aux politiques sanitaires 
internationales convenues par les Etats Membres. On mesure immédiatement toute l'importance que 
revêt 1

f

analyse des programmes par les gouvernements et 1
1

0MS pour décider de la meilleure façon 
d

T

utiliser les ressources pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, compte tenu du 
role limité que, dans maints pays, les autorités sanitaires nationales peuvent jouer sur ce 
plan et de la faible priorité qu'elles auraient tendance à accorder à 1

1

 affectation des 
ressources OMS aux activités dépendant d'autres institutions. Les coordonnâteurs des programmes 
OMS et les bureaux régionaux ont un rôle crucial à jouer dans ces analyses； il leur incombe de 
bien mettre en évidence la meilleure façon d'utiliser les ressources OMS quelle que soit la part 
prise par les institutions nationales dans la responsabilité de l'approvisionnement en eau et 
de 1

1

 assainissement. 

92. On souhaite donc que 1) les Etats Membres utilisent de plus en plus les ressources de 
1

f

OMS pour obtenir, sur le plan de la santé, les avantages qu'ils attendent de 1
f

amélioration 
de l'approvisionnement en eau et de 1

1

 assainissement; et 2) que des mécanismes, soutenus par 
1

1

 OMS, soient mis en place pour planifier la coopération technique de l'Organisation dans le 
domaine de 1‘APEA. 

Que se passe—t-il en réalité ？ 

1) Utilisation des ressources de 1
T

0MS par les Etats Membres 

93. Le tableau 1 offre des informations, par Région de 1
1

 OMS, sur les activités APEA exécutées 
dans les pays avec la coopération de 1

f

OMS durant les périodes biennales 1980-1981, 1982-1983, 
1984-1985 et sur celles qui sont prévues en 1986-1987. Le nombre de pays et le nombre d'acti-
vités accomplies sont indiqués en regard des crédits alloués sur le budget ordinaire et sur 
d

T

 autres fonds. Ce tableau montre que, malgré les différences qui apparaissent entre les Régions 
et entre les différentes périodes biennales, des montants importants continuent d

T

etre alloués 

1 Utilisation optimale des ressources de 1
f

OMS pour fournir un appui direct aux Etats 

Membres : cadre gestionnaire. Genève, mars 1984 (document OMS non publié DGO/83.1). 



TABLEAU 1. ACTIVITES APEA DANS LES PAYS EN 1980-1981, 1982-1983， 1984-1985 ET 
ACTIVITES PROPOSEES EN 1986-1987 

Projets et activités de soutien 
(en US $) 

1980-1981
2 

1982-1983
3 

Nombre 
d

1

 activités 
et nombre 
de pays 

Budget 

ordinaire 

Fonds du 

PNUD 

Autres 

fonds 

Nombre 
d'activités 
et nombre 
de pays 

Budget 

ordinaire 

Fonds du 
PNUD 

Autres 

fonds 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Activités mondiales et inter-
régionales 

Totaux partiels .. 

27 / 22 

29 / 19 

24 / 12 

18 / 6 

2 4 / 9 

25 / 16 

9 

3 274 887 

2 419 482 

1 060 771 

798 829 

3 168 733 

1 411 053 

3 432 807 

1 635 069 

1 513 906 

3 888 944 

1 736 212 

4 039 784 

1 139 441 

11 860 

63 285 

120 426 

585 778 

263 588 

171 642 

38 489 

2 807 793 

42 / 33 

39 / 25 

29 / 10 

26 / 6 

27 / 12 

28 / 17 

11 

4 033 668 

3 208 255 

3 751 284 

1 451 256 

2 545 762 

2 931 316 

3 525 753 

1 130 206 

468 089 

2 193 339 

692 906 

1 138 949 

911 496 

83 643 

10 613 

195 062 

577 110 

1 418 

911 336 

32 567 

2 589 802 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Activités mondiales et inter-
régionales 

Totaux partiels .. 156 / 84 15 566 562 13 965 216 4 051 010 202 /103 21 447 294 6 618 628 4 317 908 

TOTAL GENERAL US $ 33 582 788 32 383 830 

1

 Sans les fonds de 1'OPS. 
2

 Dépenses effectives d'après le document OMS ACT 82/l. 

3

 Dépenses effectives d'après le document OMS ACT 84/1. 



1 
TABLEAU 1. ACTIVITES APEA DANS LES PAYS EN 1980-1981, 1982-1983, 1984-1985 ET 

ACTIVITES PROPOSEES EN 1986-1987 (suite) 

Projets et activités de soutien 
(en US $) 

1984-1985
2 

1986-1987
3 

Nombre 
d'activités 
et nombre 
de pays 

Budget 
ordinaire 

Fonds du 
PNUD 

Autres 
fonds 

Nombre 
d

1

 activités 
et nombre 
de pays 

Budget 
ordinaire 

Fonds du 
PNUD 

Autres 
fonds 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Activités mondiales et inter-
régionales 

Totaux partiels .. 

40 / 33 

18 / 12 

28 / 10 

17 / 6 

I 9 / 9 

20 / 12 

18 

5 277 200 

3 308 435 

3 645 300 

451 920 

1 702 559 

1 493 100 

3 969 220 

1 211 208 

220 380 

2 722 271 

796 621 

267 241 

816 781 

56 690 

70 408 

280 502 

54 512 

829 049 

38 956 

690 735 

40 / 39 

18 / 12 

12 / 11 

10 / 5 

9 / 9 

17 / 16 

22 

6 364 000 

4 448 700 

3 958 600 

475 200 

2 178 700 

2 009 500 

3 229 725 

-

129 000 

626 000 

642 500 

494 500 

113 000 

2 181 000 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Activités mondiales et inter-
régionales 

Totaux partiels .. 160 / 82 19 847 734 6 091 192 1 964 162 128 / 92 22 664 425 - 4 186 000 

TOTAL GENERAL US $ 27 903 088 26 850 425 

1

 Sans les fonds de 1'OPS. 
2 

Fonds alloués jusqu'à présent pour la période biennale en cours. 
3 , 

Informations préliminaires pour le projet de budget programme 1986-1987. 
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au programme APEA de 1
f

O M S . En fait, les périodes biennales ne sont pas parfaitement comparables 

car le mode de classification a été modifié entre 1982-1983 et 1984-1985 et il est probable que 

les montants figurant sous les rubriques "fonds du PNUD" et "autres fonds
11

 seront majorés en 

1984-1985 et dans les projections 1986-1987 en raison du décalage des cycles budgétaires. Les 

rapports des pays font apparaître des différences considérables à 1'intérieur des Régions, mais 

on relève, en particulier dans la Région africaine sur les fonds du budget ordinaire, et dans 

la Région des Amériques sur les fonds conjugués du budget ordinaire de l'OMS et de 1
 f

OPS, une 

nette tendance à la hausse des allocations dans la plupart des pays； en revanche, des diminu-

tions sont enregistrées dans les Régions de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. 

2) Mécanismes pour la planification de la coopération technique de l'OMS dans le domaine 

de 1'approvisionnement public en eau (APEA) 

94. Lorsqu'on analyse les rapports des coordonnateurs des programmes OMS, on constate que de 

nombreux pays utilisent actuellement des mécanismes gestionnaires gouvernement/OMS pour déter-

miner la meilleure façon d'exploiter les ressources limitées qui sont allouées au programme 

APEA. Les gouvernements se montrent enclins à employer les fonds de 1'OMS pour faciliter la 

coordination, en particulier lorsque les activités dépendent d
1

 autres institutions. Ces der-

nières interviennent souvent dans le processus de planification et 1'on constate que la propor-

tion des personnels OMS de terrain (ingénieurs sanitaires et techniciens de l'assainissement) 

affectés à des institutions autres que les instances nationales est plus élevée qu'auparavant 

(voir le paragraphe 63). 

95. Il apparaît aussi à la lecture de ces rapports que les ressources de l'OMS sont de plus 

en plus souvent consacrées par les autorités nationales à 1*essai de diverses approches visant 

à promouvoir un large développement bien adapté aux besoins de la population, en particulier 

dans le domaine de la coopération technique pour divers programmes de soutien, comprenant le 

développement des ressources humaines, le renforcement des institutions, la participation des 

collectivités, 1'éducation pour la santé, ainsi que le fonctionnement et 1'entretien des instal-

lations . S i les demandes passent, dans pratiquement tous les cas, par le canal des autorités 

sanitaires nationales qui les coordonnent, les coordonnateurs des programmes OMS et les bureaux 

régionaux sont étroitement associés à la prise de décision. 

96. Dans la Région africaine, les comités d'action nationaux pour la Décennie ont fait inter-

venir activement les coordonnateurs des programmes OMS dans la planification et ont demandé la 

coopération technique de 1'Organisation pour compléter leurs compétences, ce qui a fait passer 

de 27, en 1980-1981， à 40, en 1984-1985, le nombre des projets bénéficiant d'un appui. En Asie 

du Sud-Est, il semble que les autorités sanitaires nationales estiment que les institutions 

responsables de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement devraient utiliser d
1

 autres 

fonds que ceux de 1 'OMS. Dans la Région du Pacifique occidental, la coopération de l'OMS demandée 

par les pays concerne principalement des domaines comme le développement des ressources humaines, 

la technologie appropriée et la mise en oeuvre des programmes. 

97. Pour améliorer et faciliter l'utilisation de ses ressources, l'OMS a consacré plus 

d'efforts à la promotion, tant au niveau intérieur (autorités sanitaires nationales et autres) 

qu 'au niveau extérieur (institutions internationales et bilatérales). Dans toutes les régions, 

les contacts directs des personnels de 1'OMS avec les autorités nationales ont été fondamentaux 

et fructueux et ont souvent entraîné un emploi accru et une orientation plus efficace des 

ressources APEA, selon les principes des SSP (voir paragraphe 63)• 

98. Pour assurer une meilleure utilisation des ressources de l'OMS au niveau des pays, on 

prépare en outre des "résumés de projets", périodiquement mis à jour, qui constituent pour 

chaque projet un outil de budgétisation et d'exécution du programme. Ces résumés, destinés à 

fournir une information sur les domaines techniques prioritaires de la stratégie de la Décennie 

(paragraphe 30), devraient servir de base à un dialogue régulier entre les coordonnateurs de 

programmes OMS, les autorités sanitaires nationales et les autres institutions. De même, au 

niveau régional, les profils régionaux du programme APEA sont adaptés de manière à fournir une 

meilleure base de données pour la surveillance. 
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Réponse de 1'OMS eu égard aux SSP 

Que pourrait-on attendre ？ 

99. On peut obtenir une évaluation grossière des réalisations du programme OMS en déterminant 
dans quelle mesure les ressources allouées ont été consacrées à la mise en oeuvre de 1

1

 approche 
et de la stratégie de la Décennie. Pour la période biennale en cours et la suivante, la totalité 
des ressources allouées devrait avoir été utilisée de cette façon. Un indicateur qui pourrait 
être adéquat est la tendance à affecter les ressources aux activités de formation dans les pays 
et au développement des ressources humaines à tous les échelons; un autre pourrait être la 
désignation de personnel OMS du terrain pour coopérer avec les autorités nationales aux acti-
vités promotionnelles en rapport avec 1'approche de la Décennie. En revanche, il est moins 
facile d'évaluer les apports réels au niveau des pays par rapport aux principes SSP ou de savoir 
dans quelle mesure la coordination ou 1'intégration avec les autres composantes des SSP ont été 
ou seront réalisées. Le soutien mutuel entre le programme APEA et les autres programmes de 

1'OMS demande un examen. 

100. Une autre information utile pour l'évaluation en cours est fournie par la surveillance 
des progrès de la Décennie. Il faut avoir soin de distinguer entre, d'une part, la surveillance 
de la coopération technique et de la façon dont les principes SSP sont appliqués et, d'autre 
part, la surveillance de l'état d'avancement des programmes nationaux et de la façon dont ils 
appliquent 1'approche de la Décennie, contribuant ainsi à la santé pour tous. 

101. On s'attend donc à ce que 1) le programme APEA de 1'OMS soit conforme à 1•approche de la 
Décennie; 2) le programme APEA et les autres programmes de 1'OMS soient de plus en plus intégrés 
et s'étayent mutuellement, et 3) les progrès réalisés soient surveillés, en particulier par 
rapport aux SSP. 

Que se passe-t-il en réalité ？ 

1) Réponse du programme APEA de l'OMS à 1
1

 approche de la Décennie 

102. Le rapport sur la surveillance de la mise en oeuvre de la stratégie OMS de participation 
à la DIEPA

1

 conclut qu'en 1982 et 1983 toutes les Régions de 1'OMS ont appliqué la stratégie 
pour la mise en oeuvre de leurs programmes APEA. Il déclare aussi que des progrès ont été 
accomplis en ce qui concerne le rattachement de 1'APEA aux activités de santé pour tous et de 
SSP et que la participation aux travaux de planification visant 1'affectation des ressources 
des pays aux SSP a offert de nouvelles possibilités d'unir la participation à la Décennie aux 
activités de santé pour tous et de SSP. 

103. Les données émanant de nombreux pays font clairement apparaître une augmentation des 
montants alloués aux activités de type "approche de la Décennie

11

 sur les fonds APEA de 1'OMS. 
En particulier, le Bureau régional des Amériques, dans son rapport sur plus de 20 pays, fournit 
des chiffres dont il ressort que le niveau moyen des montants alloués passe de 50 % à 68 % 
entre les périodes biennales 1980-1981 et 1986-1987, neuf pays estimant que les montants alloués 
constituent au moins 80 % du budget APEA. En revanche, dans cinq pays, le pourcentage des 
montants alloués demeure constamment faible. Le Bureau régional de 1'Afrique fournit peu 

d'informations; selon les données communiquées, la totalité des fonds est affectée à 1'approche 
de la Décennie dans la plupart des pays. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les pour-
centages se situent entre 0 % dans un pays et 100 % dans un autre, mais la notification est 
irrégulière pour la plupart des pays. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, la tendance à 1

1

 aug-
mentation est claire, avec un pourcentage de base élevé, de sorte que le niveau moyen s'élève 
de 84。L en 1980-1981 à 100 °L en 1984-1985; actuellement, plus de la moitié des pays estiment 
donc que la totalité du budget APEA est affectée à la Décennie, et par conséquent aux SSP. Le 
Bureau régional du Pacifique occidental indique lui aussi que la plupart des pays consacrent 
la totalité de leurs ressources APEA à la Décennie. 

Document 
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104. Comme on 1'a dit au paragraphe 99， on peut estimer que 1'affectation des ressources APEA 
de 1'OMS aux activités de formation à 1'intérieur des pays fournit un indicateur rudimentaire 
du changement d'orientation des programmes dans le sens de 1'approche de la Décennie. L'infor-
mation dont on dispose pour 1'établissement du présent rapport fait ressortir une même tendance 
dans les Régions des Amériques, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, où les augmen-
tations entre 1980-1981 et 1984-1985 ont été en général de 1'ordre de 15 à 25 Il n'est pas 
possible de tirer des conclusions analogues pour les autres Régions, la notification étant 
incomplète. 

105. Pour déterminer comment la coopération technique de 1'OMS en matière d'APEA s'adapte à 

la stratégie de la Décennie, on peut se livrer à 1
1

 analyse suivante, en reprenant les domaines 

mentionnés au paragraphe 29. 

106. Promotion de la Décennie. Toutes les Régions ont notifié que la promotion de la 
Décennie et 1'information du public sur sa mise en oeuvre en rapport avec les SSP avaient 
considérablement progressé. Ce travail a été accompli par les personnels OMS du terrain, 
remplissant leurs fonctions soit au niveau interpays soit auprès des autorités nationales, 
qui ont participé aux processus de planification de la Décennie à 1'échelon national et sous-
régional , e t présenté des rapports aux comités régionaux et aux réunions des coordonnateurs des 
programmes OMS, ainsi que par les services OMS d'information publique. Les plans nationaux pour 
la Décennie ont été établis avec la collaboration des personnels OMS des Régions et du Siège 
dans quelque 35 pays; toutefois, les résultats obtenus sur le plan des SSP n'ont pas toujours 
été satisfaisants (voir paragraphe 49). Les personnels du terrain apportent un appui à quelque 
70 comités d'action nationaux pour la Décennie. Un des éléments essentiels de 1

1

 action du Siège 
a été l'adaptation du programme à 1

1

 approche SSP. Cinq documents d'orientation ont été préparés 
à cet effet et 1 'on a insisté sur ce point lors des réunions du Comité directeur DIEPA pour une 
action menée en coopération. 

107. Développement des institutions nationales. En collaboration avec la Banque mondiale, 
le PNUD, la Société pour la Coopération technique de la République fédérale d'Allemagne (GTZ) 
et 1'Agence suédoise pour le Développement international (SIDA), 1'OMS a renforcé les institu-
tions sectorielles afin qu'elles puissent entreprendre des activités APEA. Avec le support de 
cette coopération, la Région africaine a organisé des ateliers nationaux de planification et un 
séminaire sur les systèmes nationaux de surveillance, et a mis au point des textes de loi et 
des codes de pratique. Dans la Région des Amériques, on a poursuivi le travail des deux der-
nières décennies visant à renforcer les institutions sectorielles et, bien que les progrès 
aient été plus lents dans les zones rurales que dans les zones urbaines, plusieurs pays s'em-
ploient, avec la coopération technique de 1'OMS, à renforcer les capacités des collectivités 
elles-mêmes. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, malgré le fractionnement des tâches d'appro-
vis ionnement en eau et d

1

 assainissement, on a entamé des études sur les moyens d'améliorer la 
capacité institutionnelle et d'assurer la formation des agents de santé communautaires. La 
Région de la Méditerranée orientale a mis 1'accent, dans les projets soutenus par 1'OMS et dans 
les ateliers nationaux, sur le renforcement des institutions nationales chargées des problèmes 
de fonctionnement et d'entretien des installations, et sur la formation de personnel local en 
vue de doter les collectivités des compétences nécessaires à la mise en place de 1

1

APEA. Dans 
la Région du Pacifique occidental, l'OMS s'est employée à améliorer les compétences nationales 
en matière de surveillance de la qualité de l'eau de boisson et des systèmes d

1

 élimination des 
excreta. Le Siège de 1'OMS a secondé les bureaux régionaux en préparant des directives sur la 
qualité de 1'eau de boisson. Le controle national, le fonctionnement et 1'entretien des instal-
lations , e t les améliorations d'ordre administratif, gestionnaire, financier et juridique. 
Comme on 1

1

 a déjà noté au paragraphe 64， il faudra encore agir au niveau des institutions pour 
que le développement des systèmes de santé fondés sur les SSP et les compétences des organismes 
responsables de 1'APEA s'étayent mutuellement au niveau périphérique• 

108. Développement des ressources humaines, Dans la Région africaine, les Centres OMS de 
formation de Lomé, Lagos et Cotonou ont donné des cours annuels de recyclage et de spécialisa-
tion pour techniciens de l'assainissement, mettant l'accent sur 1

1

 approche SSP. Plus de 100 
fonctionnaires de niveau supérieur assumant des responsabilités dans le domaine de 1'approvi-
sionnement en eau et de 1'assainissement ont bénéficié d'une mise au courant dans le cadre 
d

1

 ateliers régionaux et sous-régionaux. Dan s les Amériques, on a procédé à une analyse des 
possibilités des établissements d

1

 enseignement
#
 Le Centre panaméricain de génie sanitaire et 
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des sciences de l'environnement (CEPIS) s'est engagé activement dans le développement des 

ressources humaines; plus de 100 modules de formation ont été préparés durant la période bien-

nale 1981-1983. En Asie du Sud-Est, l'OMS procède à l'étude des besoins du secteur dans les 

différents pays et encourage la CTPD, en utilisant dans certains pays les fonds de PNUD. En 

Europe, le développement des ressources humaines et le développement des institutions ont été 

étroitement associés• En Méditerranée orientale, on a introduit une composante formation dans 

les projets des pays, et 1'on incorpore dans les plans nationaux d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement des plans appropriés de développement des ressources humaines. Dans la Région 

du Pacifique occidental, le personnel OMS a coopéré aux programmes de formation nationaux, à un 

projet de formation interpays dans le Pacifique Sud, et à de nombreuses activités locales, géné-

ralement coordonnées avec les SSP. Le Siège de l'OMS a préparé un document sur la stratégie de 

base pour le développement des ressources humaines pour la Décennie,^ qui a été adopté par le 

Comité directeur pour une action menée en coopération; il a également rédigé un manuel traitant 

de la mise en oeuvre de la stratégie. 

109• Echange d'informations et développement des technologies. Le Bùreau régional de 
1'Afrique met en place actuellement un réseau de centres de génie sanitaire et environnemental 
qui assumera des tâches de recherche opérationnelle, de formation et de diffusion de documents 
et d

1

 informations ayant trait à 1
1

 environnement africain. L'OMS a également soutenu des projets 
de technologie appropriée - pompes à main, bornes-fontaines et latrines. Dans les pays de la 
Région des Amériques, la technologie a atteint des stades variés； la stratégie régionale vise 
principalement à accroître les potentiels nationaux et à encourager la collaboration interpays 
pour le développement de technologies et le transfert d'informations. Le CEPIS est devenu 
1'unité centrale de traitement du réseau panaméricain d'information et de documentation en 
techniques sanitaires et sciences de 1'environnement (REPIDISCA)； 27 centres collaborateurs 
nationaux ont été créés. La Région de 1'Asie du Sud"Est finance le développement de la techno-
logie dans huit pays, dans le cadre des programmes de la Décennie; 15 travaux de recherche sont 
en cours d'exécution ou d'examen. Dans la Région européenne, le développement des technologies 
est axé sur les collectivités du "nord froid" et du "sud aride'

1

, sur les collectivités isolées, 
les îles et les zones touristiques. Les centres collaborateurs jouent un rôle majeur dans ces 
activités• Le Bureau régional de la Méditerranée orientale a dressé une liste des points cen-
traux nationaux qui assurent les échanges d'informations. On est en train d'installer en 
Jordanie un centre régional pour les activités de salubrité de X'environnement qui servira de 
point central régional. La Région du Pacifique occidental ne signale qu

1

 une activité limitée; 
cependant, des progrès ont été accomplis en ce qui concerne les citernes à eau, les fosses 
septiques et les latrines, en particulier dans les collectivités des îles du Pacifique Sud. 
Bien qu'ils représentent une technologie avancée, des dispositifs photovo1ta'iques pour le pom-
page de 1'eau et la production d'hypochlorite par électrolyse sont à 1'essai et pourraient se 
révéler appropriés dans les régions où se posent de difficiles problèmes logistiques. Le Siège 
a continué de soutenir les centres internationaux de référence pour 1'approvisionnement public 
en eau et 1'assainissement (Pays-Bas) et pour 1'élimination des déchets (Suisse)• Des direc-
tives pour 1'évaluation du fonctionnement et de 1'utilisation des installations APEA, mettant 
1'accent sur la participation communautaire, ont été publiées. Une quinzaine de pays ainsi 
qu'un certain nombre d * organismes bilatéraux de développement les ont employées pour obtenir 
des informations sur le caractère adéquat de leurs projets. 

110• Soutien à la mobilisation de ressources. Ce sujet est traité dans les paragraphes 134 

à 142. — ‘ 

111. Coordination avec d'autres organisations. Ce sujet est traité dans les paragraphes 71 

à 8 2 . — 一 一 一 _ “ “ 

112. Outre la coopération au niveau des pays, les programmes APEA interpays de l'OMS ont 

utilement servi de base dans toutes les Régions pour la promotion de 1'approche de la Décennie. 

Dans la Région africaine, six ingénieurs sanitaires et un analyste financier 一 équipe partiel-

lement financée par le PNUD mais principaiement sur le budget ordinaire de 1
1

 OMS ~ sont en 

Document EHE/82.35. 
2

 Minimum evaluation procedure (МЕР) for water supply and sanitation projects (unpublished 

WHO document, ETS/83.1 CDD/OPr/83.1). 
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poste à des endroits stratégiques leur permettant d'accomplir leur mission de coopération 
technique dans six à huit pays. Les Bureaux régionaux des Amériques et du Pacifique occidental 
ont fourni des services aux pays par l'intermédiaire des centres régionaux de salubrité de 
l'environnement, à savoir le CEPIS et le Centre régional du Pacifique occidental pour la 
promotion de la planification de 1'environnement et les études appliquées. Initialement créés 
à d'autres fins, ces centres prennent, et prendront, une part de plus en plus active à la 
promotion de la Décennie. Un centre analogue pour les activités de salubrité de 1

1

environnement 
est en cours de création dans la Région de la Méditerranée orientale (voir paragraphe 109)• 

113. Si la Décennie et sa planification ont progressé et si 1'approche de la Décennie a été 
très largement acceptée par les pays, son association avec les SSP, au plan des activités, 
n'est pas des plus évidentes dans les pays. Le programme coopératif OMS/Banque mondiale pour 
1'APEA, aujourd'hui clôturé, s'était surtout orienté, dans ses dernières phases, vers 1'éduca-
tion pour la santé, la promotion de la participation communautaire, et 1'aide aux pays pour 
des études sectorielles et pour 1'identification et 1'évaluation des projets (voir para-
graphe 80) • 

114. On peut aisément mesurer combien les activités du Siège ont été orientées vers le 
concept des SSP en considérant les activités du programme APEA à moyen terme. La prise en 
compte des SSP dans les plans et programmes nationaux pour la Décennie constitue nettement une 
démarche promotionnelle, étayée par un soutien au développement des institutions, à la colla-
boration intersectorielle, à la préparation de matériels de formation et d'enseignement à 
orientation communautaire, au renforcement des aspects sociaux et comportementaux de 1

T

APEA et 
à 1'évaluation des programmes nationaux et communautaires. On a également attaché beaucoup 

d
1

 importance aux échanges d
T

informations et au développement d'une technologie appropriée. 
Simultanément, le Siège a pris une part active à la mobilisation de fonds à 1'échelon mondial 
aux fins de l'approche de la Décennie. 

2) Intégration et appui mutuel de 1'APEA et des autres programmes SSP de 1/0MS 

115. On a procédé à l'analyse et extrait 1
T

information pertinente des rapports régionaux, y 
compris les exposés des coordonnateurs des programmes OMS, les études de cas et les rapports 
sur les projets dans les pays. D'autres programmes du Siège, relatifs aux SSP, ont rendu compte 
des liens qui se sont forgés entre eux et le programme APEA. Les données reçues sont résumées 
dans les paragraphes qui suivent. 

116. Le programme de la Région africaine étant construit sur la coopération horizontale et la 
complémentarité de tous les programmes à orientation sanitaire, 1'appui mutuel au niveau des 
pays est considéré comme un fait acquis. Les ingénieurs sanitaires de l'OMS affectés à des 
projets APEA nationaux et interpays ont favorisé le développement de 1'éducation sanitaire et 
de la participation communautaire dans les zones rurales； ont contribué à 1'évaluation régio-
nale des SSP (à la fin de 1983) et à plusieurs ateliers SSP, et ont pris part aux travaux du 
groupe de recherche sur les maladies diarrhéiques chez les enfants. Réciproquement, le 
programme APEA a reçu un appui sous les formes suivantes : apports aux centres régionaux de 
formation (programme de développement des personnels de santé)； participation des mass media, 

y compris la préparation d'un film promotionnel au Malawi (programme d
1

 éducation pour la santé) 
et financement d'une consultation portant sur les effets de 1'APEA sur 1

1

 incidence des maladies 
diarrhéiques (programme de lutte contre les maladies diarrhéiques)• En plus de leurs autres 
tâches, cinq membres du personnel de l'OMS ont contribué au développement de 1'éducation pour 
la santé et de la participation communautaire dans les zones rurales, ce qui a entraîné un 
renforcement de la coopération et de la coordination entre 1

1

APEA et les autres programmes OMS. 
Des ingénieurs sanitaires de 1

f

OMS ont participé à la formation d'inspecteurs sanitaires ainsi 
qu'à des ateliers et séminaires SSP, et se sont acquittés de leurs tâches conformément aux 
descriptions de poste révisées en fonction des objectifs SSP et DIEPA. 

117. Dans la Région des Amériques, le programme APEA a apporté une contribution à d'autres 
programmes tels que la lutte contre la schistosomiase, la nutrition, le renforcement de 

1'infrastructure nationale, la formation de personnels pour les centres de santé ruraux et la 
participation communautaire à des projets de développement autres que l'APEA. Il a également 
apporté une aide administrative aux programmes de distribution de sels de réhydratation orale 
et de lutte contre les maladies diarrhéiques, et au programme élargi de vaccination. De leur 
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coté les programmes APEA ont reçu un appui en développement des ressources humaines (programme 
de développement des personnels de santé) et ont bénéficié de fonds SSP pour des projets 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les zones rurales (programme d'organisation 
de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires). 

118. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, plusieurs programmes ont soutenu 1
f

APEA, notam-
ment : l e programme d'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé pri-
maires , q u i a contribué à la promotion de la formation de personnel paramédical pour les 
centres de santé et d'agents de santé communautaires； le programme de développement des per— 
iionnels de santé, qui a formé des enseignants pour techniciens de 1'assainissement； le 
programme d'information du public et d'éducation pour la santé, avec des articles pour les 
mass media et des activités régulières d'éducation pour la santé et d'information du publie; 
et le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, qui a fourni une collaboration 
analogue à travers 1'éducation pour la santé. Les programmes APEA dans les pays ont collaboré 
à la formation d'agents de santé SSP et communautaires, à des démonstrations de construction 
de latrines des éducateurs sanitaires et des fonctionnaires médicaux, à la formulation et à 
l'évaluation de propositions SSP, et ont alloué des fonds APEA pour soutenir certaines acti-
vités de formation. 

119. En Algérie (qui, en 1984, a été détachée de la Région européenne et rattachée à la 
Région africaine) , les projets APEA ont fourni une assistance aux activités de lutte contre 
les maladies diarrhéiques et à la formation de personnel polyvalent. Au Maroc, un projet 
"parapluie

11

 SSP comporte un projet APEA; en outre, 1'APEA bénéficie d'un important appui SSP, 
en particulier pour les activités d'éducation dans le domaine de la salubrité de 
1'environnement. 

120. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale signale que, s'il existe au niveau 
régional des liens bien établis entre 1

f

APEA et les autres programmes, il en va différemment 
au niveau des pays où ces liens sont plus théoriques que pratiques. Le programme est repré-
senté au sein du groupe de travail SSP régional et des mécanismes sont en place pour relier 
1'APEA aux autres activités sanitaires par le biais de la coopération intersectorielle. Le 
programme de développement des personnels sanitaires a participé à 1

1

 élaboration et a 1
1

 éva-
luation de la formation des personnels APEA, ainsi qu'à l'évaluation des ateliers• 

121. Le Bureau régional du Pacifique occidental a créé un groupe de travail pour la coopé-
ration régionale et 1'appui mutuel entre programmes. Grâce à ce groupe, le programme APEA a 
fourni un appui aux ateliers de lutte contre la schistosomiase, en Chine par exemple, et a 
participé à des ateliers interrégionaux sur le développement des équipes de santé pour le 
travail en zone rurale, organisés dans le cadre des SSP. De même, le programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques a contribué au développement de 1'approvisionnement en eau de 
boisson et de l'assainissement et a financé des cours ad hoc (un nouveau cours est prévu en 
Chine). Un des éléments essentiels de ces cours était 1'approche de la Décennie, avec ses 
composantes de technologie appropriée et de participation communautaire. Dans quelques pays, 
les projets APEA ont été exploités pour motiver les villageois et les faire participer aux 
autres activités SSP; dans certains cas, ils ont également offert un contexte pour 1'ensei-
gnement des mesures d'assainissement de base aux agents de santé communautaires. D'autres 
fois, les projets SSP de santé maternelle et infantile ont contribué aux projets APEA. 

122. Au Siège, les liens les plus forts sont établis avec les programmes à moyen terme pour 
le développement des personnels de santé, la lutte contre les maladies diarrhéiques et 1

1

 appré-
ciation de la situation sanitaire et de ses tendances. Deux documents importants ont été pré-
parés, à savoir un examen du développement des soins de santé primaires

1

 et un projet de manuel 
pour la conduite des évaluations SSP. On peut conclure que l'utilisation des ressources OMS 
pour l'appui mutuel entre l'APEA et les autres éléments SSP est appropriée puisque la stratégie 
pour la Décennie est claire et qu'il existe des liens solides entre le programme à moyen terme 
APEA et les SSP. 

Document SHS/82.3 - version anglaise uniquement. 
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123. On a également étudié 15 analyses sur l'utilisation des ressources dans les pays dans 
lesquelles les activités SSP sont programmées et chiffrées. Le personnel de la Division de 
l'Hygiène du Milieu a largement participé à l

1

élaboration d'une grande partie de ces analyses. 
On a pu constater que la politique SSP des gouvernements accordait toujours une place importante 
à 1

1

 approvisionnement en eau et à l'assainissement et que les projets proposés représentaient 
souvent une proportion assez élevée du budget SSP (voir paragraphe 56)• 

124. Un certain nombre d'autres programmes du Siège ont rendu compte de la façon dont l'appui 
mutuel s'était développé entre eux et l

f

APEA. En voici quelques exemples importants. 

125. Le programme d
f

 information du public et d'éducation pour la santé (IEH) a patronné et 
financé certaines opérations de lancement de la Décennie, a aidé à financer le film

 lf

L'intermi-
nable voyage"， a publié des numéros spéciaux de Santé du Monde consacrés à 1

1

 approvisionnement 
en eau et à 1

1

 assainissement, en août et septembre 1982, et a organisé une rencontre des médias 
à Copenhague en 1983. Plusieurs publications traitant de l'éducation sanitaire comprenaient des 
articles destinés aux agents de santé affectés aux programmes d'approvisionnement en eau et 
d

f

assainissement. Au cours des quelques premières armées de la Décennie, la Division IEH a 
appelé 1

f

attention sur les besoins et les objectifs de la Décennie et sur les méthodes et stra-
tégies à mettre en oeuvre. 

126. Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (CDD) et le programme APEA ont 
préparé de concert le document intitulé "Procédure d

1

 évaluation minimale'
1

 à 1
1

 intention des 
projets d

?

 approvisionnement en eau et d
f

 assainissement; ils poursuivent leur collaboration pour 
la rédaction d'un protocole sur l

f

 évaluation de 1
1

 impact sur la santé (voir paragraphe 109). 
Ils ont en outre collaboré à des études sur les effets des projets APEA sur la morbidité par 
maladie diarrhéique, sujet qui est également inclus dans le cours destiné aux gestionnaires des 
programmes CDD. Cette coopération a été bénéfique aux deux programmes； on s

1

 emploie à la promou-
voir au niveau des pays. 

127. En ce qui concerne le programme de biologie des vecteurs et de lutte antivectorielle, 
1

1

 approche intégrée des maladies transmises par l'eau et liées au développement des ressources 
en eau comprend des mesures promotionnelles visant à améliorer 1

1

 approvisionnement en eau et 
1

T

assainissement. D'autre part, 1
1

 initiation des ingénieurs, des planificateurs et des adminis-
trateurs aux effets sur la santé du développement des ressources en eau (par exemple en relation 
avec les gîtes larvaires) a été orientée vers l'APEA en tant qu'élément des SSP. 

128. Les programmes du développement des personnels de santé et de 1
1

 approvisionnement public 
en eau et de 1

1

 assainissement ont été étroitement associés lors de la rédaction du document sur 
la stratégie de base concernant le développement des ressources humaines et de sa présentation 
à 1

1

 équipe de travail interorganisations. En 1983，le développement des personnels de santé a 
coparrainé un atelier interrégional consacré à la promotion de politiques et de plans de per-
sonnels pour la Décennie et s

1

 est également attaché à promouvoir le rôle de la femme au cours 

de la Décennie et à produire des matériels d
1

 enseignement. La collaboration a été très précieuse 

pour le programme APEA. 

129. Dans le programme de santé maternelle et infantile, et plus précisément dans le domaine 
prioritaire concernant la femme, la santé et le développement, l

1

accent a été mis sur les acti-
vités visant à promouvoir un approvisionnement adéquat en eau saine et des services d

1

 assainis-
sement de base. Parmi les stratégies pour les activités concernant 1'eau figurent notamment des 
mesures visant à assurer : que les femmes soient consultées sur la planification et la mise en 
oeuvre des projets APEA et sur les technologies utilisées, qu'elles reçoivent une formation 
pour 1'entretien des réseaux et qu'on tienne compte des coutumes, des préférences et des tradi-
tions féminines locales. Parallèlement, des enquêtes sur les problèmes de participation commu-
nautaire et d

1

utilisation des réseaux d
1

APEA affectant les femmes sont en cours et un soutien 
est apporté aux groupes locaux de femmes pour assurer que les activités d'APEA figurent dans 
les projets intégrés grâce à la fourniture de matériel et d

1

équipement et grâce à la formation. 
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130. Les liens avec le programme de lutte contre les risques pour la santé liés à 1'environ-
nement portent sur la révision des Directives OMS pour la qualité de l'eau de boisson^ et leur 
application, surtout dans les pays en développement, en milieu rural. Dans le programme inter-
national sur la sécurité des substances chimiques (IPCS), 1

1

 évaluation des risques pour la santé 
dus aux contaminants chimiques de 1

1

 eau de boisson revêt une importance considérable, non seule-
ment pour les pays industrialisés, très touchés par la pollution chimique des sources d'eau, 
mais aussi pour de nombreux centres urbains/industriéis des pays en développement ainsi que du 
fait de l'utilisation répandue des produits chimiques dans 1

1

 agriculture au voisinage des 
sources d

1

 approvisionnement en eau de boisson. De plus, le role de 1
1

 OMS dans le système mondial 
de surveillance continue de 1

1

 environnement du PNUE porte notamment sur certains aspects de 

1
1

 approvisionnement en eau de boisson, en particulier la méthodologie et la formation. 

3) Surveillance de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans l'optique des 
ÏÏSP ~‘ — ~

； 

Dans le cadre de l'OMS 

131. La mise en oeuvre de la stratégie de participation de 1
T

0MS à la Décennie fait 1'objet 
d

1

 une surveillance biennale qui vise à évaluer dans quelle mesure les travaux du programme APEA 
ont trait aux SSP, sur la base des normes stipulées dans la stratégie de la Décennie qui servent 
d'indicateurs. La première surveillance a eu lieu en novembre 1983; une nouvelle surveillance/ 
évaluation est prévue pour fin 1985. 

132. Afin de faciliter ce type de surveillance, il a été décidé en 1983 de communiquer des 
données sur la coopération technique de l'OMS conformément aux cinq domaines fonctionnels de la 
stratégie de la Décennie et par conséquent aux objectifs détaillés du programme à moyen terme 
pour APEA. Un résumé du projet est établi pour chaque activité de coopération technique tous 
les six mois, après consultation des autorités nationales avec lesquelles 1'OMS coopère et, si 
possible, avec leur participation. Les données mises à jour sur les programmes nationaux sont 
utilisées dans 1

1

 évaluation qui fait partie de chaque résumé de projet. Ces données s
9

ajoutent 
aux données analogues Sur les activités interpays pour former les profils de programmes 
régionaux qui font partie du profil AFEA mondial établi sur une base annuelle. 

.'• * ‘ Гл.. .
 :

 - “ -： . I . • ‘ "‘ ‘ V-

Au niveau national 

133. Une distinction est établie dans les paragraphes suivants entre, d'une part, la surveil-
lance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies nationales en vue de la santé 
pour tous d

f

ici l'an 2000 et, de 1'autre, la surveillance des programmes nationaux d'approvi-
sionnement en eau et d'assainissement. Cette distinction est importante en raison de ses aspects 
intersectoriels : pour la surveillance de la santé pour tous par les autorités sanitaires natio-
nales il n'est pas toujours possible de se fonder sur les résultats de la surveillance effec-
tuée par les organismes nationaux responsables de 1'approvisionnement en eau et de l'assainis-
sement. Le rapport du Conseil exécutif à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé^ ne 
contient que peu de renseignements sur le sujet. En revanche, les renseignements provenant de 

la surveillance de l'approvisionnement en eau et de 1 Assainissement dans les pays par les 
organismes du secteur récemment communiqués par 1

f

0MS^ gont beaucoup plus abondants. La surveil-
lance de la santé pour tous fournit des données sur le pourcentage de la population desservie 
dans un pays selon la définition des indicateurs mondiaux : "Eau saine à domicile ou à 15 minutes 
de marche, avec mesures d'assainissement suffisantes au domicile ou dans le voisinage 

Directives pour la qualité de l'eau de boisson. Vol. 1. Recommandations, Genève, Organi-
sation mondiale de la Santé (sous presse)； Vol. 2. Health Criteria and other supporting infor-
mation (sous prçsse, version française en préparation)； Vol. 3. Drinking water quality control 
in small•community supplies (en preparation) (pour 1

1

avant-proj et non publié, voir le document 
EFP/83.58). 

2

 Document DGO/82.1. 
3

 Document WHA37/1984/REC/1, annexe 3. 

“ The International Drinking Water Supply and Sanitation Decade. Review of national 

baseline data (as at 31 December 1980). Genève, Organisation mondiale de la Santé (Publication 

offset № 85) (sous presse)• 
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immédiat" J Le nombre de pays ayant fourni des données est respectivement de 65 en ce qui con-
cerne l'approvisionnement en eau et de 52 en ce qui concerne 1'assainissement et dans certains 
cas une distinction a été faite entre les milieux urbains et ruraux. En revanche, la surveil-
lance des progrès réalisés en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement est actuel-
lement assurée par un grand nombre de pays, ce qui permet d'obtenir des renseignements sur la 
couverture ainsi que sur d'autres paramètres nécessaires à 1

1

 évaluation des moyens par lesquels 
les programmes nationaux contribuent à la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous par 
les SSP，2 par exemple, informations sur la planification de la Décennie, couverture (données 
séparées sur les régions urbaines et rurales), responsabilités institutionnelles (lorsque 
1'aspect plurisectoriel joue un role dominant), personnels et formation à divers niveaux， coût 
unitaire et projections des projets, investissements et contributions extérieures, principales 
contraintes et application de l'approche de la Décennie aux programmes nationaux pour la sur-
veillance des services assurés aux populations défavorisées, participation communautaire et 
éducation pour la santé dans les écoles. Comme pour la surveillance de la santé pour tous, cette 
opération est assurée par les autorités nationales pour répondre aux besoins de la planifica-
tion, de la mise en oeuvre et de 1

1

 évaluation de leurs propres programmes : elle aboutit à ce 
qu，on appelle des "aperçus du secteur par pays" que l'OMS utilise ensuite pour établir des 
synthèses au niveau régional/mondial qui sont publiées régulièrement. Des principes directeurs^ 
sont en train d'être établis pour le compte des autorités nationales chargées de 1

?

approvision-
nement en eau et de l'assainissement. Les bureaux régionaux de 1

1

OMS, par 1
1

 intermédiaire le 
cas échéant de leur personnel de terrain, collaborent avec les services des gouvernements à la 
surveillance de l'approvisionnement en eau et de 1'assainissement tous les deux ans. 

Ressources financières supplémentaires pour 1
T

APEA et leur orientation vers les SSP 

Que pourrait-on attendre ？ 

134. Dans sa résolution WHA36.13, l'Organisation mondiale de la Santé a notamment prié le 
Directeur général "de continuer à coopérer avec les organismes multilatéraux et bilatéraux en 
les tenant informés des besoins de coopération extérieure, en les persuadant d'affecter une part 
accrue de leurs ressources à la satisfaction des besoins essentiels des Etats Membres touchant 
1

1

 amélioration de 1
1

 infrastructure et en veillant à ce que leur appui profite au maximum à la 
santé

1 1

. 

135. On pourrait donc s'attendre que l'OMS 1) facilite l'interaction entre les Etats Membres 
et les organismes de développement extérieurs en fournissant des données et en facilitant les 
communications； et 2) contribue à aiguiller les investissements vers 1

f

amélioration de la 
santé et l'application de 1'approche de la Décennie. 

Que se passe-t-il en réalité ？ 

1) Facilitation de 1
T

interaction avec les organismes de développement extérieurs 

136. L
 f

OMS a établi des liens de coopération étroits avec les organismes de développement 
extérieurs en vue d'obtenir tous les renseignements sur leurs politiques, objectifs et procé-
dures et leurs programmes effectifs d'approvisionnement en eau et d'assainissement; de mettre 
ces renseignements à la disposition des gouvernements; de faciliter le flux d'information pour 
des programmes et projets précis d'APEA qui nécessitent une coopération extérieure； et de pro-
poser , s u r la base de 1'expérience acquise au cours des trois premières années et demie de la 
DIEPA, d'autres moyens de mobiliser de nouvelles ressources extérieures pour 1'approvisionne-
ment en eau et 1'assainissement et de les orienter vers 1'approche de la Décennie. 

1 Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la 

voie de la santé pour tous d
 T

ici l'an 2000. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981 

(Série "Santé pour tous", № 4), p. 42. 
2 ,

 # Surveillance des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement (Décennie 

internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement, publication № 2) (avril 1983). 

3 . . . 
Guiding principles on National Monitoring of the water supply and sanitation sector 

(EHE/GWS, avant-projet， avril 1984). 
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137. Des données sur 26 organismes de soutien extérieur ont été réunies pour la Décennie et 
diffusées en 1981/1982 aux Etats Membres, notamment par l'intermédiaire de l'OMS et du PNUD. Ce 
catalogue des organismes de soutien a été mis à jour en 1983 et distribué; la nouvelle édition^ 
contenait 18 rubriques sur des organisations internationales, 13 sur des organismes de finance-
ment multilatéraux, 15 sur des organismes d'aide bilatérale au développement et plus de 50 sur 
des organisations non gouvernementales, notamment des organisations bénévoles et des centres 
internationaux de recherche et d'information. Il apparaît que les ressources extérieures 
dépensées en 1983 dans le monde entier atteignaient quelque US $2,4 milliards. Bien que la part 
du financement total assurée par des sources extérieures n'atteigne que 20 % environ en moyenne, 
on constate des variations considérables selon les pays bénéficiaires : 1'aide extérieure couvre 
normalement 50 à 70 % des ressources totales dans les pays les moins avancés mais peut être de 
10 % seulement ou plus faible encore dans les pays qui appartiennent en gros à la catégorie des 
pays nouvellement industrialisés. Le tableau 2 contient un résumé des données sur les ressources 
extérieures figurant dans le catalogue pour la première année de la Décennie et la période 
antérieure. 

TABLEAU 2. SOUTIEN EXTERIEUR EN FAVEUR DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU 

ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Organismes de soutien au cours de la première armée de la Décennie 
et de la période précédente 

(en millions de US $) 

1970-1979 1980 1981 

Organismes bilatéraux 2 419,0 715,3 803,5 

Banques et fonds de développement 2 200,0 450,0 500,0 

Banque mondiale 2 850,0 631,0 641 ,5 

ONU 370,0 145,0 150,0 

Organisations non gouvernementales 300,0 110,0 130,0 

Total 8 139,0 2 051’3 2 225,0 

138. Au cours des années 70, le soutien extérieur s'est rapidement accru à mesure que 
plusieurs organismes bilatéraux d'aide au développement et banques de développement se sont 
intéressés au secteur de 1'approvisionnement en eau et de 1'assainissement. Par exemple, 1'aide 
publique au développement apportée par les 17 organismes bilatéraux du Comité d'Aide au Déve-
loppement de 1

1

OCDE est passée de US $3555 millions en moyenne pour les années 1971-1973 à 
US $9965 millions en 1979, US $11 361 millions en 1980 et US $11 663 millions en 1981.

2

 Sur ces 
montants totaux moyens d'aide bilatérale pour tous les secteurs, la part du secteur de 1'eau 
et de 1'assainissement qui était de 1 à 2 % au début des années 70 a augmenté pour atteindre 
6 à 7 % en moyenne au début de la DIEPA. On constate des variations sensibles dans la part 
affectée à 1'eau et à 1'assainissement par les divers organismes bilatéraux, cette part étant 
inférieure à la moyenne dans le cas des organismes autrichiens, japonais, néo-zélandais et 
autres et supérieure à la moyenne dans le cas des organismes du Canada, du Danemark et de la 
République fédérale d'Allemagne. 

139. Afin de faciliter le flux d'informations sur des projets et des programmes précis, l'OMS 
a mis au point et appliqué un système d'information sur les projets et les programmes (SIPP).3 

1 Catalogue des organismes de soutien extérieur. Décennie internationale de l'eau potable 

et de l'assainissement, publication № 3 (Première édition, mai 1982; deuxième édition, 

janvier 1984). 
2 

1982 Review-Development Corporation, OCDE, Paris, 1982. 
3 ^ 

Système d•information sur les projets et les programmes. Décennie internationale de 
1'Eau potable et de 1'Assainissement, publication № 1 (version révisée, juin 1983). 
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Le système s'élargit progressivement 一 le nombre cumulé des demandes étant passé de 90 à fin 
décembre 1981 à 680 à fin août 1984 一 ce qui représentait un montant total de demandes de 
soutien extérieur de US $7194 millions. On peut considérer que le système donne satisfaction. 
Le montant total du financement accordé ou en cours de négociation en août 1984 est estimé à 
plus de US $600 millions. Un tiers des projets ont un élément d'autoresponsabilité et corres-
pondent donc à l'approche de la Décennie. Il est intéressant de constater que plus de 70 % des 
demandes SIPP sont liées à des projets élaborés dans le cadre de la planification de la 
Décennie. 

140. Une attention particulière est vouée, d'une part, aux plans établis par les gouverne-
ments pour la Décennie et, d'autre part, aux consultations avec les organismes de développement 
extérieurs pour le reste de 1984 et pour 1985 afin de susciter, à différents niveaux et dans 
divers contextes, un regain d'intérêt de la part des organismes de développement extérieurs qui 
s'occupent régulièrement de 1'approvisionnement en eau et de 1'assainissement, d'encourager 
d'autres organismes à envisager de s

 f

y intéresser et de préparer le terrain en vue d'une meil-
leure coordination entre les Etats Membres et les organismes de soutien extérieurs. A la suite 
de cette initiative, l'Organisation des Nations Unies, le FISE, le PNUD, la Banque mondiale 
et l'OMS ont convenu de coopérer pour aider les pays dans leur préparation en vue des "tables 
rondes" du PNUD et d'autres réunions de mobilisation des ressources, en commençant par aider 
un nombre limité de pays en 1984 et 1985. 

2) Les investissements sanitaires directs et l'approche de la Décennie 

141. L'influence dont jouira 1'OMS parmi les organismes internationaux de développement 
dépendra en dernière analyse de 1'orientation sanitaire qui sera donnée aux investissements 
pour APEA. L'OMS a publié des directives^ pour l'évaluation des programmes et des projets qui 
mettent l'accent sur 1

1

 impact sanitaire; ces directives sont aussi destinées aux organisations 
internationales et bilatérales de financement. Les décideurs peuvent les utiliser en plus des 
instruments disponibles pour l'évaluation habituelle des programmes et des projets à des fins 
de génie et à des fins économiques et financières. La Banque mondiale a accepté de coopérer 
avec 1

1

OMS pour l'application de ces directives, et plusieurs organisations bilatérales ont 
fait de même. 

142. L
1

 information dont dispose l'OMS montre qu'il y a eu tendance dans la répartition de 
1'aide extérieure à accroître la part affectée aux projets ruraux. Les mêmes tendances peuvent 
être observées dans plusieurs domaines en raison des approches nouvelles adoptées par les pays； 
en particulier 1'accent est mis davantage sur le développement des ressources humaines, 1

1

édu-
cation pour la santé, la participation communautaire et les options peu coûteuses pour 1'appro-
visionnement en eau et 1'assainissement. Ces tendances sont toutes reflétées dans le finance-
ment des programmes bilatéraux. Mais la part des fonds affectée à la composante assainissement 
n

?

a que faiblement augmenté, ce qui indique peut être que les pays accordent encore à cette 
composante un rang de priorité moins élevé que les donateurs. С'est ainsi que les 17 pays 
membres du Comité d'Aide au Développement de 1

1

OCDE ont indiqué que la part estimative globale 
du financement total des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement au début 
de la Décennie (1981) affectée à l'assainissement n

1

 était que de 6,6 % en milieu urbain et pra-
tiquement nulle en milieu rural. 

Questions soumises au Comité du Programme 

143. Dans 1
1

 élaboration des activités APEA de l'OMS considérées comme un élément indispen-
sable des SSP, le Comité du Programme voudra peut-être examiner les cinq questions ci-après : 

1) Les pays font-ils un usage efficient des ressources de 1
T

0MS et quels sont les roles 
respectifs des pays et de 1

f

0MS à cet égard ？ 

144. L'augmentation des fonds affectés à 1‘approvisionnement en eau et à 1
1

 assainissement et 
la diminution du nombre de personnels de 1'OMS dans les pays peuvent donner à penser que les 
ressources de l'OMS sont utilisées de façon plus efficiente. Cette conclusion suppose que la 

1 Accroître 1
1

 impact sanitaire Méthodologie d évaluation préalable pour les projets 
d'approvisionnement en eau potable et d

f

assainissement (document non publié de l'OMS, ETS/83.7) 
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réduction des personnels de terrain n
T

a pas entraîné une diminution de l'efficacité. Or, les 
résultats de divers pays montrent que la réduction des personnels a entraîné un ralentissement 
des efforts de promotion de la Décennie. Il faut donc chercher des moyens d'utiliser des per-
sonnels OMS au niveau des pays de façon plus efficiente à l'appui de l'effort général des pays 
pour améliorer 1'approvisionnement en eau et l'assainissement. Dans la Région africaine et, 
dans une certaine mesure, dans d'autres régions, des équipes interpays ont été chargées des • 
services dans plusieurs pays. Mais les personnels de terrain, que ce soit des ingénieurs sani-
taires ou des techniciens de l'assainissement, peuvent jouer un role efficace dans la promotion 
d'aspects tels que l'éducation de la santé et la formation d'agents de santé communautaires 
tout en continuant de jouer un role important en ce qui concerne l'utilisation efficiente des 
ressources de l'OMS. Il faudra peut-être envisager de généraliser 1,affectation de personnels 
au bureau du coordonnateur des programmes OMS ou du représentant résident du PNUD plutôt que 
de les affecter à un role peut-être restreint auprès des autorités sanitaires nationales. 

145. Si les personnels OMS traitent aussi bien avec les organismes nationaux responsables de 
1'approvisionnement en eau et de 1'assainissement qu'avec les autorités sanitaires nationales, 
1'adoption d'un cadre gestionnaire pour 1'utilisation optimale des ressources de 1'OMS directe-
ment à 1'appui des Etats Membres nécessite la mise sur pied de nombreux groupes gestionnaires 
gouvernement/OMS. С'est à 1'OMS qu'il appartient d'assurer un appui technique et gestionnaire 
précis aux coordonnateurs des programmes et d'assurer qu*ils collaborent étroitement avec les 
organismes nationaux de santé et les autres organismes. 

2) L'OMS s'acquitte-t-elle efficacement de son role en ce qui concerne les pays ？ 

146. Au cours des trois premières années de la Décennie, dans la plupart des pays où 1'OMS 
a appuyé des projets nationaux, la couverture en matière d'approvisionnement en eau et d'assai-
nissement a augmenté aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Il n'est bien entendu pas 
facile de déterminer dans quelle mesure cette amélioration est due à 1'appui de 1'OMS. La 
stratégie de la Décennie met 1'accent sur des aspects autres que 1'installation de conduites. 
L'OMS, à la différence des autres organisations internationales et sources de financement exté-
rieures , d o i t se préoccuper des aspects moins évidents du Programme APER - appui institutionne1, 
développement des ressources humaines, promotion de la participation communautaire et échange 
d'informations. Il faut donc déterminer dans quelle mesure 1'OMS a répondu efficacement aux 
besoins prioritaires de la stratégie énoncés au paragraphe 29. Les travaux dans tous ces 
domaines peuvent être considérés comme une condition préalable de 1'extension des équipements 
matériels• 

147. Promotion de la Décennie. Des comités d'action nationaux ont été créés dans plus de 
70 pays mais il reste beaucoup à faire pour intégrer les principes SSP plus directement aux 
plans nationaux de la Décennie qu'il n'a été possible de le faire jusqu'ici. L'OMS ne peut 
apporter un appui efficace aux efforts nationaux de la Décennie sans la création d'un point 
focal et la participation active des autorités sanitaires. Les campagnes de promotion ont permis 
de faire des progrès considérables au niveau de la prise de conscience. Mais, il apparaît que 
dans de nombreux cas, les organismes responsables de 1'approvisionnement et de 1'assainissement 
ont trop peu d'influence sur la politique officielle et sur 1'affectation des ressources. Il 
faudra peut-être que les pays et 1'OMS prennent de nouvelles initiatives dans le cadre de 
campagnes visant à promouvoir les objectifs de la Décennie. 

148. Développement institutionnel. L'examen a montré que de nombreux pays n'ont pas les 
bases nécessaires pour desservir les zones rurales. Les gouvernements ont néanmoins trouvé que 
la série de documents d'orientation établis par l'OMS sur les aspects institutionnels de 
1'approvisionnement en eau et de l'assainissement étaient utiles. La participation de l'OMS à 
la mise au point de plans nationaux de la Décennie était bienvenue et a contribué à modifier 
les institutions dans certains pays. Des progrès ont été accomplis dans l'intégration de 
1'approvisionnement en eau et de l'assainissement aux SSP, bien qu'il reste beaucoup à faire 
(voir les paragraphes 65 à 70). Le renforcement des institutions rurales et communautaires 
reste un défi à relever. Des efforts doivent être faits en ce qui concerne la recherche sur les 
systèmes de santé, surtout sur les aspects institutionnels et les facteurs communautaires. 
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149. Développement des ressources humaines. L'OMS a mis au point, pour la Décennie, une 
stratégie de développement des ressources humaines axée sur la santé en coopération avec les 
autres organisations internationales. Cette stratégie met l'accent sur les principes SSP et 
a été reconnue comme un instrument utile et une contribution importante à la promotion de la 
Décennie. Au cours des premières années de la Décennie, la coopération de l'OMS avec les gou-
vernements a progressivement porté moins sur la formation d'ingénieurs et davantage sur la 
formation de personnels d'exploitation et de personnels au niveau communautaire. Les résultats 
sont encourageants : l'OMS doit continuer à promouvoir les instruments qui existent déjà pour 
le développement des ressources humaines et à apporter ses conseils sur leur utilisation. Le 
Siège, les bureaux régionaux et les centres régionaux doivent mettre au point des matériels 
de formation axés sur le rendement professionnel et contribuer à la mobilisation de moniteurs 
spécialisés dans la formation psychosociale. 

150. Echange d
1

 informations et développement technologique. On a constaté que, pour les 
activités liées à la salubrité de 1

1

 environnement, les centres régionaux constituaient un 
mécanisme efficace en vue de l'échange d

1

 informations et du développement technologique. Les 
efforts concernant l'échange d

1

 informations au niveau des pays ont été décevants jusqu'ici 
dans la plupart des régions, mais leur importance pour le transfert de technologies a été 
reconnue. Il est suggéré que 1

1

 OMS continue d'assurer son rôle de coordination et de soutien 
et encourage la pleine participation des Etats Membres à un effort visant à partager 1'expé-
rience acquise par ailleurs dans l'utilisation de technologies appropriées pour 1

1

 exploitation 
et 1'entretien des équipements. La CTPD doit être favorisée plus activement. 

151. Ressources financières : Cette question est traitée au paragraphe 156. 

152. Coordination avec les autres organismes : Cette question est traitée aux paragraphes 88 
et 89. — 

L'OMS réussit-elle à faire en sorte que son Programme APEA assure des "points d'entrée" aux SSP 
dans les pays et que la Décennie soit considérée comme un moyen d'améliorer l'approvisionnement 
en eau et l'assainissement en tant que composante des SSP ？ 

153. L
f

 intégration et le soutien mutuel de 1'APEA et des autres ressources de l'OMS à tous 
les niveaux ont été examinés aux paragraphes 102 à 133. Malgré les liens qui ont été développés 
entre 1 ' APEA et les autres programmes et la complémentarité qui existe dans certains domaines, 
les contacts et la collaboration peuvent encore être intensifiés. Dans plusieurs cas, 1'APEA 
a servi de point d

1

entrée pour les autres éléments SSP. Les examens de 1'utilisation des 
ressources dans les pays ont été une base importante pour 1'intégration de 1'approvisionnement 
en eau et de 1'assainissement aux autres actions en vue de la santé pour tous par les SSP au 
niveau des pays. 

154. On peut donc considérer que 1
1

 OMS a réussi à faire en sorte que son Programme APEA soit 
conçu pour fournir les points d'entrée appropriés aux SSP, mais qu'il a été plus difficile de 
traduire cette intention par une action concrète au niveau des pays. L'OMS doit, en collabora-
tion avec les autorités sanitaires nationales, envisager dans tous les programmes de coopération 
technique d'autres solutions pratiques pour lier l'approvisionnement en eau et 1'assainissement 
aux autres éléments des SSP que sont, par exemple, l'éducation pour la santé, la formation des 
agents SSP, la promotion de la participation communautaire, le développement des systèmes de 
santé et 1'évaluation de la recherche. 

Les indicateurs de l'OMS relatifs à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement utilisés 
dans la surveillance mondiale de la santé pour tous permettent-ils de déterminer la mesure dans 
laquelle les pays appliquent l'approche de la Décennie ？ 

155. La surveillance de la santé pour tous ne semble pas en elle-même fournir les détails 
nécessaires pour déterminer dans quelle mesure les programmes nationaux sont conformes aux SSP 
ou dans quelle mesure le Programme APEA contribue à réaliser l'objectif de la santé pour tous 
par les SSP. En revanche, la surveillance de la Décennie par les organismes nationaux compétents 
fournit certaines indications au moins sur la question de savoir comment 1'approche de la 
Décennie est appliquée par les programmes nationaux. En ce qui concerne 1'efficacité du Pro-
gramme APEA de 1'OMS, les dispositions précises qui conviennent à ce stade ont été prises dans 
le cadre du processus gestionnaire de l'Organisation. 
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156, Une action s'impose donc dans deux domaines : 1) il faut accroître la coopération tech-

nique en vue de renforcer les capacités nationales pour surveiller les progrès de la Décennie 

et appliquer 1'approche de la Décennie dans les programmes nationaux; 2) il faut assurer que 

1
1

 information ainsi obtenue au niveau national soit intégralement transférée aux organismes de 

santé nationaux pour être utilisée dans la surveillance de la santé pour tous• 

L'OMS réussit-elle à mobiliser des ressources financières accrues， eu égard plus particulière-

ment à 1'approche de la Décennie ？ 

157. Il est apparu que les documents établis par 1'OMS, notamment le "Catalogue des organismes 

de soutien extérieur", sont des instruments de référence utiles pour les organismes nationaux 

et internationaux. Le système d
1

 information sur les projets et les programmes a été davantage 

mis à contribution et une part croissante des projets sélectionnés est maintenant infléchie 

vers l'approche de la Décennie et donc vers les SSP. L'OMS a su fournir des renseignements aux 

organismes donateurs par ce système et encourager la discussion au niveau des pays en ce qui 

concerne les possibilités de financement• L'OMS doit poursuivre ces efforts en mettant l'accent 

sur 1
1

 impact sanitaire des investissements• Elle doit aussi continuer à participer à des appels 

de fonds en utilisant des mécanismes tels que les "tables rondes
11

 du PNUD et les consultations 

sectorielles à 1'occasion desquelles les plans de la Décennie peuvent être présentés. 


