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La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné la 
situation à la mi-Décennie,1 a prié le Directeur général de soumettre un 
rapport intérimaire sur la mise en oeuvre de la Décennie en tant qu'élément de 
la deuxième opération de surveillance et dr évaluation de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 (un rapport sera présenté à la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1992 à l'issue de la Décennie). Le 
présent rapport a été préparé en réponse à cette demande. 

Au cours des huit premières années de la Décennie, un total estimatif 
d'environ 535 millions de personnes supplémentaires ont accédé à un approvi-
sionnement suffisant en eau sûre et quelque 325 millions à un assainissement 
adéquat. Selon les estimations, il reste encore 1130 millions de personnes qui 
ne bénéficient pas d'un approvisionnement en eau satisfaisant et 1750 millions 
qui ne jouissent pas d'un assainissement convenable. 

Après une évaluation de la couverture assurée par les services (voir les 
tableaux en annexe), le présent rapport étudie, parmi d'autres aspects de la 
Décennie : ses incidences sur la santé； le développement technologique； et les 
ressources en eau. 
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I. INTRODUCTION 

1. Conformément à la résolution WHA36.13, le Directeur général a présenté à la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport de situation sur les services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement à la fin de la première moitié de la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement (1981-1990).1 

2. Prenant note du rapport, la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 
résolution WHA39.20, prie le Directeur général de continuer à surveiller les progrès de 
1'approvisionnement en eau et de 1‘assainissement et de soumettre un rapport intérimaire sur 
la mise en oeuvre de la Décennie en tant qu'élément de la deuxième opération de surveillance 
et d'évaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Le présent rapport 
constitue la réponse à cette dernière demande. 

II. SITUATION ACTUELLE 

3. Des statistiques sur le niveau des services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement ont été recueillies par le système OMS de surveillance de 
1'approvisionnement en eau et de 1‘assainissement à la fin de 1980 (début de la Décennie), à 
la fin de 1983 et à la fin de 1985 (mi-Décennie)； on procède encore actuellement à la 
collecte des données pour la fin de 1988 (le Bureau régional des Amériques fait annuellement 
une collecte de données sur la couverture assurée par les services dans ses Etats Membres). 
On dispose donc d'une base correcte pour estimer la situation de la Décennie à la fin de 
1988, après huit ans d'activité du Programme. 

4. L'information qui suit se fonde sur les rapports envoyés par 111 pays, la Chine n'étant 
pas comprise : 

-Depuis 1'instauration de la Décennie, on estime que 225 millions de résidents urbains 
dans les pays en développement ont été dotés d'un approvisionnement suffisant en eau 
sûre. Le nombre des citadins qui sont encore dépourvus de ces services est estimé à 
215 millions. Cependant, le taux de couverture n'est passé que de 76 % à 78 % en raison 
du taux d'accroissement rapide de la population urbaine 一 près de 60 % en Afrique et 
quelque 26 % dans les Amériques et en Asie du Sud-Est. 

-De 1981 à 1988, on estime à 250 millions le nombre des résidents urbains 
supplémentaires qui ont accédé à un système approprié d'élimination des excreta. 
Toutefois, les taux de couverture initiaux étant inférieurs à ceux de 
1‘approvisionnement en eau, 340 millions de personnes environ sont encore dépourvues de 
ces services； malgré la croissance rapide de la population urbaine, la proportion est 
passée de 56 % en 1980 à 66 % en 1988, de sorte que la disparité entre les services 
urbains d'approvisionnement en eau et ceux d'assainissement a diminué. Ces chiffres 
représentent aussi un doublement du taux d'exécution des programmes depuis le début de 
la Décennie. 

-Dans les zones rurales on estime que 310 millions d'habitants supplémentaires ont 
accédé à un approvis ionnement suffisant en eau sûre. Il reste encore environ 
915 millions de personnes non desservies； pour chaque personne desservie depuis le 
début de la Décennie, il y en a environ trois qui ne le sont pas. Néanmoins, le niveau 
général de la couverture est passé de 31 % à 46 % et la différence entre les taux de 
couverture urbain et rural a été réduite. 

-De 1981 à 1988, 76 millions seulement de ruraux ont accédé à un système approprié 
d'élimination des excreta et on estime qu'à la fin de 1988 1415 millions d'habitants 
des zones rurales du monde en développement n'avaient pas encore accès à de tels 
services. Les résultats limités représentent une augmentation de 3 % de la couverture, 
celle-ci étant passée de 14 % en 1980 à 17 % seulement en 1988. 



5. En ce qui concerne le taux de couverture et les progrès accomplis durant la Décennie, 
il existe d'importantes différences entre les Régions de l'OMS. Dans les tableaux 1 à 4 de 
1‘annexe I, 1‘information est présentée par sous-secteur (approvisionnement en eau dans les 
zones urbaines； approvisionnement dans les zones rurales； assainissement dans les zones 
urbaines； et assainissement dans les zones rurales), et par Région de l'OMS. 

6. Malgré ces différences, la situation globale reste la même dans toutes les Régions : le 
secteur urbain est mieux desservi que le secteur rural tant en ce qui concerne 
1'approvisionnement en eau que l'assainissement, et dans tous les cas sauf deux, pour le 
sous-secteur urbain comme pour le sous-secteur rural, la couverture de l'approvisionnement 
en eau est supérieure à celle de 1‘assainissement. 

7. La croissance constante de la population urbaine, en particulier sur le continent 
africain, mérite aussi une attention spéciale. Les progrès de 1‘approvisionnement en eau 
dans les zones urbaines jusqu'en 1988 ont dépassé la croissance démographique et 2 % 
supplémentaires d'habitants ont bénéficié de ces services mais il n'en ira pas 
nécessairement ainsi à l'avenir; en effet, si le rythme des progrès ne s'accélère pas, le 
pourcentage de la population desservie cessera d'augmenter et si les programmes 
d‘approvisionnement en eau des zones urbaines ne progressent pas à une allure égale ou 
supérieure à celle de la croissance de la population, le taux de couverture commencera à 
fléchir après 1990. 

8. Comme la population des zones rurales est loin de croître au même rythme que celle des 
zones urbaines dans les pays en développement, sa situation ne sera pas aussi critique (on 
escompte une petite augmentation de la couverture assurée par les services après 1990) si 
les taux actuels d'exécution du programme sont maintenus. Cependant, étant donné le niveau 
relativement faible de la couverture en zone rurale, en particulier en ce qui concerne 
l'assainissement, il faudra prioritairement, dans les années 90, poursuivre et renforcer les 
efforts pour desservir les habitants de ces zones. 

9. Au début de la Décennie, on a eu tendance à se concentrer sur la fourniture de services 
aux populations rurales non desservies； cet objectif est appelé à garder toute son 
importance dans les années à venir； toutefois, 1‘expérience a clairement démontré que le 
sous-secteur urbain devait également bénéficier d'une priorité si 1‘on voulait éviter la 
détérioration des taux de couverture； les habitants des quartiers misérables et des zones 
péri-urbaines doivent eux aussi faire l'objet d'une attention spéciale. 

10. L'expérience acquise au cours des années 80 a également montré qu'il serait dangereux 
de faire de 1‘approvisionnement en eau et de 1‘assainissement une simple question de 
construction, fonctionnement et entretien de services et de création d'infrastructures 
institutionnelles et d'appui. Les programmes sont de plus en plus rattachés à la 
planification globale de la gestion des ressources en eau afin que les services 
domestiques, même s'ils représentent la consommation la moins importante par comparaison 
avec l'agriculture et l'industrie, se voient attribuer le premier rang dans l'utilisation 
des ressources. Pour que 1‘approvisionnement en eau et l'assainissement puissent pleinement 
jouer leur rôle dans 1‘optique de la santé pour tous, il faut se concentrer sur les 
populations non encore desservies. En outre les stratégies globales d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement doivent être intégrées dans la gestion de 1‘environnement et des 
ressources hydriques. L'augmentation constante de la demande et celle des volumes de déchets 
à éliminer qui en résulte menacent la qualité des ressources en eau limitées dont 1'humanité 
dispose. 

III. POINTS CENTRAUX DE LA DECENNIE 

11. Trois ans après la moitié de la Décennie et deux ans avant sa fin, le présent rapport 
intérimaire traite de certaines de ses principales activités et tendances de 1986 à 1988, de 
son impact sur la santé et les politiques de santé； de la coordination et de la 
collaboration de l'aide extérieure aux programmes nationaux; des développements de la 
technologie et de leurs conséquences pour les ressources en eau. 



Effets sur la santé 

12. Pour évaluer pleinement les effets de la Décennie, il faudrait tenir compte des 
réductions de 1'incidence de la fièvre typhoïde, des dysenteries, de la poliomyélite, de 
l'hépatite, de la schistosomiase, de la filariose, de la leptospirose, du trachome, de la 
dracunculose, de la gale, de 1‘amibiase et des autres maladies transmises par l'eau ou en 
relation avec elle ainsi que des maladies transmises par des vecteurs dépendant d'un 
environnement aquatique. Par ailleurs, la teneur en minéraux de l'eau de boisson influe par 
exemple sur la prévalence des cardiopathies et des caries dentaires. Parmi les avantages 
indirects d'un meilleur accès à de bonnes sources d'eau figure 1‘amélioration de la 
nutrition et de 1'état de santé général des enfants. Des études montrent que le temps gagné 
par les femmes libérées du transport de l'eau est souvent consacré au soin des enfants. 

13. En outre, idéalement, toutes ces maladies devraient être surveillées séparément ou en 
groupe pendant un certain laps de temps et selon des méthodes bien établies et appliquées de 
façon constante. 

14. Malheureusement, toutes ne sont pas notifiables et même lorsqu'elles le sont, la 
notification est généralement trop peu fiable pour que l'on puisse faire une analyse 
rigoureuse. De plus, les huit années qui se sont écoulées depuis le début de la Décennie ne 
sont pas suffisantes pour faire apparaître ses avantages pour la santé, à côté des résultats 
d'autres éléments des services de santé primaires et de 1‘éducation sanitaire, car ils 
dépendent largement d'une évolution progressive des attitudes et des habitudes personnelles. 
Cependant, deux maladies peuvent servir d'indicateurs pour une évaluation préliminaire des 
effets de la Décennie, à savoir les maladies diarrhéiques et la dracunculose, cette dernière 
étant la seule maladie que 1'on puisse totalement éliminer d'une communauté par un bon 
approvisionnement en eau. 

Maladies diarrhéiques 

15. La Conférence des Nations Unies sur l'Eau qui a institué la Décennie a nettement 
déclaré que sa préoccupation principale était 1‘amélioration de la santé et la prévention 
des maladies diarrhéiques ainsi que de la morbidité et de la mortalité infantiles dans les 
pays en développement. 

16. Dans les pays en développement, au cours des huit premières années de la Décennie, 
310 millions supplémentaires de ruraux et 225 millions supplémentaires de citadins ont 
accédé à des systèmes d'approvisionnement en eau jugés adéquats et sûrs. Un tiers environ de 
ce nombre (180 millions) concerne des enfants de moins de cinq ans, c'est-à-dire le groupe 
d'âge le plus vulnérable. Selon des études récentes, un approvisionnement en eau sûre peut 
réduire d'environ 30 % 1‘incidence des maladies diarrhéiques； on peut considérer que, depuis 
le début de la Décennie, sur quelque 180 millions d'épisodes diarrhéiques chez les enfants, 
60 millions ont été évités. 

17. Il est évident que le plus grand impact du programme sur la santé quant au nombre des 
bénéficiaires sera enregistré dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, et en particulier en 
Inde, qui en est 1'Etat Membre le plus peuplé et où l'on trouve une forte proportion des 
personnes qui accèdent à 1‘approvisionnement en eau. On note aussi des améliorations 
importantes dans des pays d'Afrique comme le Bénin, le Cameroun et le Niger qui ont notifié 
des augmentations considérables de la couverture. Des études contrôlées entreprises dans 
plusieurs zones de projet ont donné des résultats encourageants. 

Dracunculose (maladie du ver de Guinée) 

18. En avril 1981, le Comité directeur interinstitutions de la Coopération pour la 
Décennie a adopté comme un des objectifs majeurs de la Décennie1 la prévention de la 
dracunculose. Le Directeur général a présenté à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé (document A41/INF.DOC./2) un rapport de situation sur 1'élimination de la 
dracunculose dont les points traités ci-après sont spécifiquement apparentés au contexte de 
la Décennie. 

1 Voir résolutions WHA34.25 et WHA39.21. 



19. Il est évident qu'un approvisionnement en eau sûre permet d'éradiquer la dracunculose. 
Contrairement aux maladies diarrhéiques qui frappent la totalité des pays en développement, 
la dracunculose n'affecte sérieusement que 23 pays, dont 20 sur le continent africain. Dix 
pays, dont le Ghana, l'Inde, le Nigéria et le Pakistan, ont signalé 1'existence d'un plan 
national de lutte contre cette maladie. 

20. L'Inde a obtenu un résultat remarquable en faisant tomber de 30 440 à 14 296 le nombre 
des cas notifiés depuis 1985. On peut largement l'attribuer au programme national 
d'éradication instauré au début de la Décennie qui a réservé aux villages atteints par la 
maladie les ressources destinées à l'approvisionnement en eau des zones rurales. 

21. De nombreux pays ont mieux compris la gravité de la maladie grâce à 1‘amélioration de 
la notification; entre 1986 et 1987, le nombre des cas signalés au Ghana est passé de 4717 à 
18 398, et, au Nigéria, entre 1986 et 1988, il est passé de 2821 au chiffre stupéfiant de 
216 484. Cette prise de conscience a nettement contribué à accélérer 1'action. 

Collaboration interinstitutions et coordination de 1'aide extérieure 

22. Un des grands mérites de la Décennie est d'avoir attiré 1‘attention de la communauté 
d'aide extérieure sur les avantages de la collaboration et de la coordination; tout au début 
de la Décennie déjà, le Plan d'action de Mar del Plata en avait prévu la nécessité en 
demandant 1‘organisation de consultations régulières entre les gouvernements, les 
organisations internationales, la communauté scientifique internationale et les 
organisations non gouvernementales ainsi qu'un renforcement de la coordination à 1'intérieur 
du système des Nations Unies. 

23. Le Comité directeur interinstitutions de la coopération pour la Décennie, créé en 
réponse à cette demande, s'est réuni régulièrement chaque année. La coordination et la 
collaboration ont été sensiblement renforcées, en particulier à 1‘appui des programmes 
régionaux et nationaux. 

24. Une consultation s'est tenue en octobre 1987 à Interlaken (Suisse) sous le double 
parrainage de l'OMS et de l'Agence suisse de Coopération pour le Développement, apportant 
une contribution majeure à la collaboration et à la coordination de l'aide extérieure； elle 
constituait le suivi d'une consultation antérieure, organisée à Koeriigswiriter (République 
fédérale d'Allemagne) conjointement avec 1'Agence pour la Coopération technique du 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, en octobre 1984, et d'une réunion du 
Comité d'aide au développement de l'OCDE en mai 1985. 

25. Il a été proposé, à la réunion d'Interlaken, de créer "un cadre de collaboration" à la 
fin de 1988 pour coordonner des activités d'approvisionnement en eau et d'assainissement, 
accélérées et élargies, jusqu'à 1‘an 2000 et au-delà, en prolongation logique de la 
Décennie. Ce cadre réunit les agences donatrices bilatérales et multilatérales, les 
organisations du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales 
impliquées dans la Décennie, avec des représentants des pays en développement； sa tâche est 
d'entretenir 1'élan du secteur dans les années à venir. Une réunion ayant pour objet la 
constitution du "cadre de collaboration" s'est tenue à La Haye en novembre 1988 à 
1‘invitation du Directorat général néerlandais pour la Coopération internationale. 

26. Dans le cadre de la Décennie, une table ronde interinstitutions a été organisée au 
Bureau régional de 1'Afrique, à Brazzaville, en décembre 1987. Elle a été suivie d'une série 
de missions conjointes Banque mondiale/OMS dans plusieurs pays de la Région, auxquelles ont 
participé le Bureau régional et le Siège de l'OMS. Une réunion sous-régionale, réunissant 
des organisations du système des Nations Unies et des agences d'aide extérieure, s'est tenue 
à Harare (Zimbabwe) à la fin de novembre 1988； elle avait pour tâche de préparer des 
activités conjointes au niveau des pays dans la sous-région III de la Région africaine. 

Perspectives en matière de développement technologique 

27. D'importants progrès ont été accomplis sur le double plan de la conception et de la 
sécurité d'emploi d'une technologie appropriée peu coûteuse. Depuis la mi-Décennie, on s'est 



de plus en plus orienté vers 1‘application sur le terrain des résultats de ces efforts. Au 
cours des années 90, il faudra de toute évidence assurer largement la publicité de la 
technologie peu coûteuse améliorée pour que l'on comprenne bien qu'il est possible de 
fournir des services adéquats et sûrs d'approvisionnement en eau et d'assainissement aux 
populations qui ne sont pas encore desservies. Ces efforts promotionnels devraient déboucher 
sur 1'adoption aussi large que possible d'une technologie appropriée tant par les autorités 
nationales responsables de ces services que par les agences d'aide extérieure bilatérale, 
les organisations non gouvernementales et le système des Nations Unies. 

28. Depuis deux ans, parce qu'on a mieux compris que la situation des ressources en eau 
entravait sérieusement le développement, on a accordé plus d'attention à 1‘utilisation des 
eaux usées épurées qui, selon leur degré de traitementf se prêtent à divers usages, 
allégeant ainsi la pression exercée sur les ressources nationales. Le rôle qui incombe à 
l'OMS est de formuler des critères appropriés pour le réemploi des eaux usées afin de 
minimiser le risque d'effets adverses sur la santé. De nouvelles directives microbiologiques 
visant 1'emploi en agriculture et en aquaculture d'eaux usées épurées ont été formulées en 
1988. 

29. Un groupe d'étude a procédé en 1986 à 1'examen des progrès de la technologie, qui a 
conduit à la publication en 19871 d'un rapport sur la "technologie de l'approvisionnement 
en eau et de l'assainissement dans les pays en développement". 

30. Il a été prouvé qu'une technologie peu coûteuse et socialement acceptable était un 
moyen important pour accélérer les programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement. Toutefois, il serait trop simple de n'apprécier le coût qu'en fonction de 
1'investissement par tête； il faut aussi en effet que la technologie soit de longue durée et 
puisse être aisément et économiquement reproduite, entretenue et exploitée. Ori s'est 
particulièrement intéressé aux systèmes se prêtant à 1'exploitation et à 1‘entretien des 
installations par les collectivités ainsi qu'au développement des compétences nécessaires. 

Ressources en eau 

31. Au début de la Décennie, о ri se souciait principalement de construire de nouveaux 
systèmes afin de pouvoir offrir aux personnes non desservies un approvis ionnement en eau 
sûre et un assainissement adéquats, et l'on ne se préoccupait guère 一 voire pas du tout 一 de 
l'existence de sources de bonne qualité pour satisfaire les besoins. 

32. Il existe de nombreux exemples où la rareté des ressources en eau a pesé sur les plans 
de développement； on a souvent concentré trop d'industries consommatrices d'eau dans une 
même zone de sorte qu'une pollution accrue s'est ajoutée à 1'exploitation excessive des eaux 
souterraines. 

33. L'approvisionnement en eau de boisson se trouve souvent mis en concurrence avec 
d'autres besoins 一 généralement beaucoup plus grands 一 tels que ceux de 1'agriculture, 
de la production d'énergie et de la navigation. Malheureusement, les gros consommateurs 
bénéficient souvent de plus d'attention dans le cadre de la planification et de la gestion 
des ressources hydrologiques. En outre, du fait des impératifs de qualité de l'eau de 
boisson, c'est elle qui est le plus gravement menacée par la pollution et 1'érosion, qui 
peuvent sérieusement limiter le choix de sources. 

34. On sait maintenant que la fourniture d'eau à des fins domestiques et 1‘élimination 
finale des excreta ne peuvent être traitées séparément mais doivent au contraire être 
intégrées dans le contexte de la gestion des ressources hydrologiques, parallèlement à la 
lutte contre la pollution, à la gestion de la qualité de l'eau et à la classification des 
sources en fonction de leur utilisation. 

35. Les régions traditionnellement arides du monde rie sont pas les seules à connaître des 
difficultés d'approvisionnement en eau potable de bonne qualité du fait de la capacité 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 742, 1987. 



insuffisante des sources.1 Dans de nombreuses collectivités insulaires et côtières, 
autrefois en mesure de satisfaire leurs besoins, des problèmes se posent aujourd'hui en 
raison de la détérioration de la qualité de 1‘eau. A mesure que la demande s‘amplifie et que 
s'accroît l'exploitation des eaux souterraines, on constate d'importantes augmentations de 
la salinité des eaux, et des sources qui étaient conformes aux normes établies ont cessé de 
l'être. Il arrive souvent que le problème s‘accentue saisonnièrement avec 1'afflux de 
touristes• 

36. Malgré la modestie relative des quantités d'eau requises, il importe que les autorités 
sanitaires nationales et la communauté internationale luttent pour que la sauvegarde des 
sources d'eau de boisson bénéficie d'une priorité appropriée. Il est indispensable de 
protéger ces sources pour garantir la continuité de l'approvisionnement. Dans les années à 
venir, les programmes devront certes se concentrer sur les populations non desservies, mais 
aujourd'hui, des mesures immédiates doivent être prises dans le cadre de la gestion des 
ressources hydrologiques pour sauvegarder 1'approvisionnement futur de populations en 
expansion constante. Par ailleurs, 1‘approvisionnement en eau et l'assainissement doivent 
être inclus en tant qu'éléments prioritaires dans la planification et la gestion des 
ressources hydrologiques. Selon les estimations, d'ici l'an 2000, la population des pays en 
développement sera supérieure de plus de 50 % à ce qu'elle était au début de la Décennie en 
1981. 

IV. STRATEGIE DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT DANS LES ANNEES 90 

Approche générale 

37. Malgré les efforts louables accomplis pendant la Décennie, on estime à 1130 millions, 
dont 80 % de ruraux, le nombre des personnes qui ne bénéficient pas encore d'une 
alimentation en eau et à 1750 millions 一 dont 80 % de ruraux 一 celui des personnes qui 
ne disposent pas de services d'assainissement. Manifestement, dans le cadre de la lutte 
menée pour atteindre l'objectif de la santé pour tous, le rythme de développement de la 
Décennie devra être maintenu et renforcé dans les années 90 pour répondre aux besoins du 
plus grand nombre possible de personnes non desservies. 

38. Il faudra, dans les années 90, réexaminer les programmes nationaux et mettre au point 
des stratégies plus spécifiquement orientées vers la santé. Les ministères de la santé 
doivent soutenir les autorités responsables de 1'approvisionnement en eau et de 
1;assainissement et collaborer avec elles à la mise en oeuvre des programmes. Des priorités 
peuvent être fixées en vue d'obtenir un maximum de résultats sur le plan de la santé； il 
s'agira de repérer les zones où la prévention des maladies transmises par l'eau ou en 
rapport avec l'eau est la plus élevée et où il y a le plus de possibilités d'améliorer la 
santé en même temps que les conditions socio-économiques et le bien-être qui lui sont 
associés. 

39. Pour produire un maximum d'effet, les futurs programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement ne pourront être exécutés sur une base sectorielle mais devront au 
contraire être planifiés et réalisés en tant qu'éléments d'une stratégie nationale de la 
santé visant à améliorer la situation des groupes sociaux les plus défavorisés. Ils 
devraient en outre être intégrés dans la "Stratégie mondiale du logement jusqu'en l'an 2000" 
à laquelle le programme OMS d'hygiène de 1‘environnement dans 1‘aménagement rural et urbain 
et 1'habitat est étroitement associé. 

Sur les 111 pays qui ont envoyé un rapport sur la situation de leurs services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement à la fin de 1985, 64 signalaient comme 
obstacle à la réalisation de leurs objectifs leur ignorance des ressources hydrologiques 
disponibles, et 56 leur incapacité à assurer un approvisionnement permanent. 



Domaines de coopération de 1'OMS 

40. Comme les conditions dans les armées 90 seront les mêmes que celles des années 80, les 
stratégies du Plan d'Action de Mar del Plata continueront à servir de base à 1‘appui 
international aux gouvernements. 

41. Par conséquent, en ce qui concerne l'OMS, les dispositions de la résolution WHA30.33 
de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, incorporées dans la "Stratégie pour la 
participation de l'OMS à la Décennie internationale de l'Eau potable et de 
l'Assainissement",1 demeureront valides； les tâches essentielles de l'OMS sont les 
suivantes : 

-promouvoir le développement de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement; 

-soutenir le développement des institutions au niveau des pays； 

-mobiliser des crédits； 

-développer les ressources humaines； 

-assurer 1‘échange d'informations et le développement de la technologie. 

42. Les activités post-Décennie de développement institutionnel devraient comporter une 
meilleure exploitation et un meilleur entretien des installations, avec appui logistique 
correspondant. Elles devraient aussi mettre 1‘accent sur le développement institutionnel à 
1'échelon des collectivités en encourageant la participation communautaire et en particulier 
celle des femmes, lesquelles ont un rôle dominant à jouer. 

43. Il faudrait, d'une part, mobiliser des moyens financiers en mettant au point des 
mécanismes souples de recouvrement des fonds qui donneraient de la solidité au cadre 
institutionnel et, d'autre part, développer les ressources humaines, professionnelles et 
autres, à tous les échelons et notamment à celui du district. 

44. Les activités de l'OMS à 1‘appui des programmes nationaux devraient être entreprises 
sur la base d'une collaboration de l'aide extérieure, de manière à répondre aux besoins et 
aux priorités des plans de développement nationaux; elles devraient aussi, à travers les 
plans nationaux de gestion des ressources hydrologiques, aborder la question des réserves 
d'eau disponibles. 

45. Enfin, pour garder le bénéfice des acquis de la Décennie, il faudrait continuer de 
soutenir 1'éducation sanitaire en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement, 
dans le cadre des programmes nationaux de soins de santé primaires. 

46. Dans les années à venir, les programmes d'approvisionnement en eau et d' 
devront nécessairement être considérés comme des éléments de la planification 
1‘environnement pour faire face à l'extension des besoins. 

assainissement 
générale de 

1 Document OMS EHE/82.29 Rev.l (1982). 



TAUX DE COUVERTURE ASSURES 
PAR LES SERVICES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT 



TABLEAU 1. APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LES ZONES URBAINES : 
POPULATION DESSERVIE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT (CHINE NON COMPRISE) 

en millions et en pourcentage de la population totale, par Région de 1'OMS 

Région 
1980 

Nombre 
en millions % 

1988 
Nombre 

en millions % 

1990 
Nombre 

estimatif 
en millions 

% 

1990 
Objectif 

en millions 
г 

Afrique 53 109 93 667 103 806 115 166 
(69) (77) (67) (85) 

Amériques 196 223 266 723 284 349 292 604 
(83) (87) (87) (90) 

Asie du Sud-Est 158 126 211 278 224 566 292 764 
(67) (66) (65) (85) 

Méditerranée orientale 92 221 137 594 148 937 162 805 
(84) (89) (90) (98) 

Pacifique occidental 48 007 63 462 67 325 82 838 
(75) (74) (74) (91) 

ENSEMBLE DU MONDE 547 686 772 723 828 983 946 177 
(76) (78) (78) (89) 

TABLEAU 2. ASSAINISSEMENT DANS LES ZONES URBAINES : 
POPULATION DESSERVIE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT (CHINE NON COMPRISE) 

en millions et en pourcentage de la population totale, par Région de l'OMS 

Région 
1980 

Nombre 
en millions % 

1988 
Nombre 

en millions % 

1990 
Nombre 

estimatif 
en millions % 

1990 
Objectif 

en millions % 

Afrique 43 873 95 948 108 967 113 811 
(57) (79) (80) (84) 

Amériques 174 946 248 197 266 510 253 590 
(74) (81) (82) (78) 

Asie du Sud-Est 68 443 109 726 120 047 265 210 
(29) (34) (35) (77) 

Méditerranée orientale 58 187 116 828 131 488 124 596 
(53) (76) (79) (75) 

Pacifique occidental 58 888 80 307 85 661 85 569 
(92) (94) (94) (94) 

ENSEMBLE DU MONDE 404 337 651 005 704 643 842 775 
(56) (66) (66) (79) 



TABLEAU 3. APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LES ZONES RURALES : 
POPULATION DESSERVIE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT (CHINE NON COMPRISE) 

en millions et en pourcentage de la population totale, par Région de l'OMS 

Région 
1980 

Nombre 
en millions % 

1988 
Nombre 

en millions % 

1990 
Nombre 

estimatif 
en millions % 

1990 
Objectif 

en millions % 

Afrique 61 585 88 573 95 320 183 218 
(22) (26) (27) (52) 

Amériques 51 243 59 727 61 847 64 354 
(41) (47) (49) (51) 

Asie du Sud-Est 255 089 513 249 577 789 610 243 
(31) (56) (62) (65) 

Méditerranée orientale 53 812 56 336 56 967 139 434 
(31) (28) (27) (67) 

Pacifique occidental 46 353 62 003 65 916 96 048 
(41) (50) (52) (76) 

ENSEMBLE DU MONDE 468 083 779 888 851 942 1 093 298 
(31) (46) (49) (62) 

TABLEAU 4. ASSAINISSEMENT DANS LES ZONES RURALES : 
POPULATION DESSERVIE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT (CHINE NON COMPRISE) 

en millions et en pourcentage de la population totale, par Région de l'OMS 

Région 
1980 

Nombre 
en millions % 

1988 
Nombre 

en millions % 

1990 
Nombre 

estimatif 
en millions % 

1990 
Objectif 

en millions % 

Afrique 55 986 56 786 56 985 190 265 
(20) (17) (16) (54) 

Amériques 13 748 23 919 26 462 54 260 
(11) (19) (21) (43) 

Asie du Sud-Est 57 601 107 206 119 607 262 874 
(7) (12) (13) (28) 

Méditerranée orientale 13 887 19 171 20 493 54 109 
(8) (10) (10) (26) 

Pacifique occidental 72 356 82 710 85 298 102 367 
(64) (67) (67) (81) 

ENSEMBLE DU MONDE 213 578 289 792 308 846 663 874 
(14) (17) (18) (38) 





A N N E X E II 

RESUMES PAR REGION 



REGION AFRICAINE 

1. Depuis le début de la Décennie, 1'obstacle majeur indiqué par les pays de la Région 
africaine à la réalisation de leurs objectifs a constamment été 1'insuffisance des moyens de 
financement. Le second obstacle signalé comme le plus important a été le recouvrement 
insatisfaisant des coûts, facteur qui contribue au manque de crédits. Viennent ensuite 
quatre problèmes étroitement liés, à savoir la pénurie de personnel qualifié, professionnel 
et non professionnel, les difficultés d'exploitation et d'entretien des installations, et le 
manque de soutien logistique. 

2. D'importantes améliorations institutionnelles sont également nécessaires pour renforcer 
les capacités et remédier au manque de financement et de personnel. 

3. Les pays de la Région ont particulièrement mis 1‘accent sur les initiatives visant la 
santé； sur 25 pays, 22 signalent des programmes destinés à promouvoir la participation des 
femmes, à 1‘échelon décisionnel, aux projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

4. En outre, 18 pays sur 25 indiquent que leurs programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement dans les zones rurales ont été conçus et mis en oeuvre dans le cadre des 
soins de santé primaires. 

5. L'approvisionnement en eau et 1‘assainissement dans les zones urbaines ont fait 
d'importants progrès. Depuis 1981, 40 millions de citadins en plus ont bénéficié d'un 
approvisionnement suffisant en eau sûre et 52 millions de plus ont accédé à de bons services 
d'assainissement. Dans les zones rurales, 27 millions d'habitants ont été dotés d'une 
alimentation en eau. 

6. En revanche, on estime à moins d'un million le nombre des ruraux qui ont eu accès à un 
système approprié d'élimination des excreta, chiffre qui n'a pas compensé les effets de 
1•expansion démographique. 

REGION DES AMERIQUES 

7. Les services urbains d'approvisionnement en eau et d'assainissement assurent une 
couverture relativement élevée dans la Région des Amériques. On estime que 87 % de la 
population est desservie en eau, et 81 % en assainissement； 1‘augmentation a été de 4 % 
(70 millions de personnes) pour l'approvisionnement en eau et de 7 % (73 millions de 
personnes) pour 1'assainissement. 

8. En revanche, depuis le début de la Décennie, 8,5 millions de ruraux seulement ont été 
dotés d'une alimentation en eau et 10 millions d'un système d'assainissement. Dans cette 
Région, manifestement, 1‘effort principal de la Décennie a porté sur les zones urbaines. 
Toutefois, pour mettre la situation en perspective, il convient de se souvenir qu'environ 
70 % de la population totale de la Région vit en milieu urbain; en fait, le nombre de 
personnes non desservies est à peu près le même dans les zones urbaines et rurales. 

9. Les pays qui ont signalé des programmes 
aux programmes d'approvisionnement en eau et 
cette Région (9 sur 16). 

visant à promouvoir la participation des femmes 
d'assainissement ont été moins nombreux dans 

10. Le même nombre de pays ont indiqué que leurs programmes d'approvis ionnement en eau et 
d'assainissement étaient mis en oeuvre dans le cadre des soins de santé primaires. 
Néanmoins, ce qui importe davantage, c'est le fait que plusieurs pays aient spécifié que 
leurs programmes d‘approvis ionnement en eau et d'assainissement n'étaient pas développés 
dans le cadre des soins de santé primaires. 

11. Les principaux obstacles à la réalisation des programmes nationaux de la Décennie sont 
les mêmes que pour l'Afrique, à savoir 1'insuffisance des moyens financiers, le recouvrement 
insuffisant des coûts, les difficultés d'exploitation et d'entretien des installations, et 
la pénurie de personnel professionnel et autre. 



REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

12. Il est difficile de tirer une conclusion particulière quelconque concernant les 
progrès de la Décennie dans la Région de la Méditerranée orientale, ses Etats Membres ayant 
donné très peu d'informations. 

13. Toutefois, selon les données fournies par 12 pays, dont le Pakistan, qui est 
l'Etat Membre le plus peuplé, d'importants progrès ont été accomplis dans le sous-secteur 
urbain. La couverture en approvisionnement en eau y est passée de 84 % à 89 % et le taux de 
1‘assainissement a fait un bond remarquable de 23 points, pour s‘établir à 76 %. L'écart 
entre la situation des villes et celle des campagnes en matière d'approvisionnement en eau 
et d'assainissement s'est donc considérablement réduit. 

14. En revanche, les mêmes progrès n'ont pas été enregistrés dans le sous-secteur rural. 
Malgré une augmentation de 2,5 millions de ruraux dotés de l'approvisionnement en eau, le 
taux de couverture a diminué de 3 points, à 28 %, et le taux 
que de 2 points, n'atteignant que 10 %. 

'assainissement ne s'est élevé 

15. Cette situation est particulièrement préoccupante car 65 
totale de la Région vit en zone rurale. 

% environ de la population 

16. Si l'obstacle majeur est d'ordre financier — encore que, dans plusieurs des Etats de 
la Région, le revenu par tête soit parmi les plus hauts du monde 一， la pénurie de 
personnel, professionnel et autre, et les lacunes de l'exploitation et de l'entretien des 
installations suivent de très près. Il semble donc qu'il s'agisse davantage d'attribuer une 
plus haute priorité au financement de ce secteur que d'un véritable manque d'argent. 

17. Seul le Maroc signale la mise en oeuvre d'un programme visant la promotion du rôle des 
femmes； trois autres pays indiquent l'absence de toute initiative dans ce domaine. 

18. Chypre et le Maroc rapportent que l'approvisionnement en eau et 1‘assainissement sont 
associés à leurs programmes de soins de santé primaires et un pays, le Yémen, signale une 
participation importante des collectivités rurales à la planification des services. 

REGION EUROPEENNE 

19. La Région européenne a ceci de particulier que la quasi-totalité de ses Etats Membres 
ont un haut niveau de développement économique； de ce fait, les taux d‘approvisionnement en 
eau et d'assainissement, qui étaient élevés au début de la Décennie, le sont demeurés, soit 
99 % pour la couverture en eau des zones urbaines et 92 % pour leur assainissement； ces taux 
étant respectivement de 84 % et 69 % pour les sous-secteurs ruraux. 

20. L'écart entre les services urbains et ruraux devra être réduit mais les besoins ne 
sont pas comparables à ceux des autres Régions. 

21. Il est intéressant de noter que, malgré son haut niveau de développement économique, 
la Région européenne, comme les Régions moins développées, indique le problème financier 
comme obstacle majeur au progrès de ce secteur, ce qui prouve certainement qu'il faudrait 
lui accorder un rang de priorité plus élevé dans certains pays. 

REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

22. La Région de l'Asie du Sud-Est a dû faire face à une croissance rapide de la 
population urbaine, ce qui explique dans une certaine mesure que, malgré les 53 millions de 
citadins supplémentaires qui ont été dotés de 1'approvisionnement en eau, le taux de la 
couverture ait baissé d'un point, à 66 %. D'autre part, la Région est arrivée à élever de 
5 points le taux de 1‘assainissement urbain, qui a atteint 34 % (soit un supplément de 
41 millions de personnes). 



23. La réalisation la plus remarquable de la Région a été le bond en avant de 
l'approvisionnement en eau dans les zones rurales； le taux de la couverture en effet y est 
passé de 31 % en 1980 à 56 % en 1988. Cette réussite est largement due à l'Inde, pays le 
plus peuplé de la Région, où le taux est passé de 31 à 50 %. 

24. Les progrès de 1‘assainissement dans les zones rurales n'ont pas été aussi 
impressionnants bien qu'ils soutiennent avantageusement la comparaison avec les autres 
Régions, la couverture y étant passée de 7 à 12 %. 

25. La Région de l'Asie du Sud-Est est la seule à avoir signalé comme obstacle principal 
au développement de la Décennie une "éducation sanitaire insuffisante", la situant ainsi 
pour 1'ensemble à la cinquième place entre le manque de personnel non professionnel et le 
manque de personnel professionnel. 

26. Sur les 11 Etats Membres de la Région, neuf ont envoyé des informations sur leur 
utilisation, pour 1'exécution du programme, des "Approches de la décennie". Six de ces 
neuf Etats Membres ont notifié un programme de promotion de la participation des femmes et 
un seul a fait savoir que l'approvisionnement en eau et l'assainissement ne faisaient pas 
partie de son programme de soins de santé primaires. 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

27. Comme la Région de 1'Asie du Sud-Est, la Région du Pacifique occidental n'a pas été en 
mesure d'étendre suffisamment les services urbains d'approvisionnement en eau pour suivre le 
rythme de 1'expansion démographique. Malgré un supplément de 15 millions de bénéficiaires, 
le taux de la couverture a régressé d'un point, à 74 %. 

28. En ce qui concerne 1‘assainissement, c'est la Région du Pacifique occidental qui a 
rapporté les taux de couverture urbaine les plus élevés, avec un pourcentage de 94 %, soit 
2 % de plus qu'au début de la Décennie. Mais il convient de noter ici que plusieurs des pays 
les plus peuplés de la Région — Chine, Kampuchéa démocratique et République démocratique 
populaire lao 一 n'ont pas fourni de données, de sorte que cette estimation est 
probablement trop élevée. 

29. Dans les pays qui ont fourni des statistiques, le taux de 1'approvisionnement en eau 
dans le sous-secteur rural s'est établi à 50 %, contre 41 % au début de la Décennie, et 
1'assainissement rural a atteint le taux exceptionnellement élevé de 67 %. Mais ces 
résultats sont, eux aussi, à traiter avec prudence puisque certains des plus grands pays 
n'ont pas envoyé de données. 

30. La Région du Pacifique occidental est la seule où la pénurie de personnel ait 
constitué un plus grand obstacle aux programmes de la Décennie que le manque de fonds. 
Néanmoins, les cinq obstacles majeurs restent les mêmes que dans les autres Régions, à 
savoir : les difficultés financières, la pénurie de personnel, professionnel et autre, le 
recouvrement insuffisant des coûts et les difficultés d'exploitation et d'entretien des 
installations. 

31. Quatre seulement des neuf pays ont signalé l'existence de programmes visant la 
promotion de la participation des femmes； en revanche, tous sauf deux ont rapporté que 
1‘approvisionnement en eau et l'assainissement faisaient partie de leurs stratégies de soins 
de santé primaires. 


