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Rapport du Directeur général 

Le présent document répond à la demande formulée dans la résolution EB30.R16 1 

par laquelle le Conseil souhaitait recevoir "un rapport complet sur la question des 

approvisionnements publics en eau, en vue de sa soumission à la Dix -Septième Assembléе 

mondiale de la Santé ". 

I1 est généralement reconnu aujourd'hui qu'un approvisionnement satisfaisant 

en eau salubre est l'une des conditions fondamentales de la santé et du progrès écono- 

mique des populations. L'importance que les Membres de l'Organisation attachent à cette 

question, pour la protection et la promotion de la santé, ressort d'ailleurs du thème 

qu'ils ont choisi pour les discussions techniques de la Dix -Septième Assemblée mondiale 

de la Santé : "Influence des programmes d'approvisionnement en eau sur le développement 

de la santé et le progrès social ". 
2 

Dans les paragraphes qui suivent, le Directeur général présente un bilan de 

l'approvisionnement public en eau, principalement dans les pays en voie de développe- 

ment et fait ressortir la nécessité d'améliorer les conditions existantes; il énumère 

ensuite un certain nombre de mesures qui se sont révélées indispensables pour l'organisa- 

tion et le développement des approvisionnements publics en eau, définit des objectifs 

intermédiaires qu'il serait possible d'atteindre en accordant la priorité voulue à cet 

important secteur de l'action sanitaire et expose enfin ce que l'Organisation pourrait 

faire afin d'aider ses Membres à réaliser les améliorations souhaitées. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 91. 

2 
Résolution EB30.R16, Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 

page 210. 
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Dans les pays développés, l'approvisionnement public en eau a atteint des 

normes très élevées, tant sur le plan de l'hygiène que sur le plan technique, mais 

certaines améliorations sont encore nécessaires, principalement pour protéger les eaux 

contre la pollution et la contamination. C'est évidemment dans les pays en voie de 

développement que les besoins sont le plus grands, la plupart des gens n'y disposant 

pas encore du minimum indispensable d'eau salubre. Dans ces pays, la création de 

réseaux de distribution d'eau est l'une des premières choses à réaliser pour une 

meilleure hygiène du milieu. Les conditions et les besoins particuliers des pays en 

voie de développement seront donc ici le principal sujet de préoccupation. 

I. LA SITUATION 

Manque d'eau pour 9 personnes sur 10 

1. L'approvisionnement public en eau laisse encore beaucoup à désirer dans de 

vastes régions du monde. Si dans bien des pays développés, chaque habitant ou presque 

peut utiliser toute l'eau salubre dont il a besoin, an peut affirmer sans risque 

d'erreur que dans les pays moins évolués, il arrive parfois que les 90 % "de la popula- 

tion soient mal approvisionnés en eau de bonne qualité ou même ne disposent que d'eau 

insalubre. 

2. Une étude sur l'approvisionnement des villes en eau dans 75 pays peu déve- 

loppés) a conduit à cette inquiétante constatation qu'environ 30 9 seulement de la 

population urbaine de ces pays, et certaineme't moins de 10 % de leur population totale, 

ont l'eau courante à la maison. En outre, le service assuré n'est souvent qu'intermit- 

tent, les conduites ne débitant parfois que quelques heures par jour; enfin, les normes 

techniques et sanitaires sont extrêmement rudimentaires et la qualité de l'eau ne fait 

pas l'objet d'un contrôle approprié. 

1 
L'approvisionnement des villes en eau : situation et besoins dans 75 pays, OMS, 

Cahiers de Santé publique, No 23, Genève 1963 (en préparation). Les 75 pays en question 
sont énumérés dans l'annexe I. 
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Pour environ 40 % de la population urbaine des pays en question, et proba- 

blement 70 % au moins de leur population totale, il n'existe pas de postes d'eau 

courante à distance raisonnable des habitations. Ces populations doivent par consé- 

quent soit puiser leur eau de boisson dans des puits, des rivières ou autres collec- 

tions exposées à la contamination par des organismes pathogènes, soit s'adresser 

aux porteurs qui vendent l'eau à des prix si élevés que la consommation tombe forcé- 

ment au- dessous du minimum indispensable. Un approvisionnement satisfaisant en eau 

salubre constitue par conséquent, pour ces groupes humains, un besoin particulière- 

ment urgent. ' 

Dans le reste de la population, 30 % des habitants des villes et vraisem- 

blablement 10 à 20 % de la population totale vont puiser leur eau de boisson aux 

fontaines publiques. On trouvera dans les annexes II et III quelques -uns des résul- 

tats détaillés de cette étude sur l'approvisionnement des villes en eau. 

3. Si l'on considère uniquement l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine, c'est - 

á -dire les régions principalement intéressées en la matière, on peut affirmer que 

c'est en Asie que la situation actuelle est le plus défectueuse dans les villes, et 

en Amérique latine qu'elle est le plus satisfaisante, tandis que les conditions_sont 

médiocres en Afrique. Du. point de vue de l'ampleur des besoins insatisfaits, c'est 

en Asie que la nécessité d'organiser les adductions et distributions d'eau s'impose 

actuellement avec le plus d'urgence. En Afrique et en Amérique latine, les besoins 

sont approximativement du méme ordre •t les pays où la demande est la plus forte sont 

l'Inde, l'Indonésie, les Philippines, le Nigéria, le Brésil, le Pakistan, la Corée 

et la Chine. 

4. Sur les 75 pays étudiés, 60 sont situés en Afrique, en Amérique latine, en 

Asie du Sud -Ouest et dans la partie centrale de l'Asie du Sud; ils comptent ensenble 

une population urbaine de 245 millions d'habitants (soit 77 % de la population urbaine 

totale des 75 pays). Les données obtenues pour ces pays sont suffisantes pour per- 

mettre une évaluation qualitative de l'état actuel de lapprovisionnement en eau. 

D'après ces données, il semble que dans la grande majorité de ces pays (88 %), c'est - 

à -dire pour près de 90 % de la population urbaine totale des 60 pays considérés, les 

conditions d'approvisionnement en eau sont ou "insuffisantes" ou "très insuffisantes ". 

1 Voir note 1 au bas de la page 2. 
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Dans trois seulement des pays en question, représentant 5 / de la population urbaine 

totale, les condi-A ons d'approvisionnement des villes en eau peuvent étre considérées 

comme 'Tbonnes11 

Etat de 
1'approvisionr_ement 

rublic c en eau 

Pays Population urbaine 

Nombre % du 
de pays total 

:L:эо п 

i'isant t 

.-r,,<; :a.ff i Ñant 

_ .. i.is1.l.ffisant 

Chiffre absolu % du total 

3 5 12080000 

4 7 15020000 

33 55 121 040 000 

20 33 97 100 000 

бо iii 

-- -Aotzs 

5 

б 

49 

40 

245 24о 000 100 

d'eau et l'accroissement démographique 

Avec l'accroissement de la population mondiale, les besoins d'eau augmentent 

o. rs davantage. En fait, l'augmentation de la population et son urbanisation de 

�. ,'vs poussée créent à elles seules des besoins qui dépassent en ampleur le 

jusqu'ici. De 1950 à 1959,1 la population mondiale s'est accrue au 

1,7 % par an. Les estimations varient quant à son accroissement futur. 

. i'0anisation des Nations Unies,2 elle atteindrait 3500 à 3860 millions de 

р-:.5Ѕ en 1975 et 4880 à'6900 millions vers l'an 2000; d'autres évaluations sont 

plus é1evéеs encore. 

Dans les pays en voie de développement, la population s'accroît plus rapi- 

dement que dans le reste du monde. Ainsi, dans les 75 pays de l'étude mentionnée 

plus haut,3 elle augmente de 2,4 % par an, soit près de 40 % plus rapidement que la 

rgpulation mondiale dans son ensemble. En 1962, ces pays comptaient 1351 millions 

d'hLbitants et l'on estime que leur population atteindra 1922 millions en 1977, ce 

qui représente une augmentation de 42 / en l'espace de 15 ans. 

Annuaire démographique des Nations Unies, Nations Unies, New York, 1960. 

'2 Nations Unies, "Accroissement de la population mondiale dans l'avenir ", 
docu:ent No Sт /S0A /Ser.A /28, New York, 1958. 

3 Voir note 1 au bas de la page 2. 
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6. Cet accroissement démographique est absorbé en grande partie par les villes 

et les zones urbaines. Bien que le monde, dans son ensemble, ait conservé son caractère 

essentiellement rural, les agglomérations urbaines se développent et se multiplient ra- 

pidement, grossissant la fraction urbaine de la population du globe. On estime qu'en 

1900, la population "urbaine "1 se composait de 1608 millions de personnes, soit 13,6 ó 

de la population totale. Cinquante ans plus tard, le nombre des personnes habitant des 

villes ou des zones urbaines atteignait 2450 millions, soit 29,2 % de la population to- 

tale, et cette tendance va certainement se maintenir. Actuellement, le taux d'accrois- 

sement de la population urbaine dans le monde est voisin de 3 %, c'est -á -dire deux fois 

et demie plus élevé que le taux d'accroissement de la population rurale. 

Dans les pays en voie de développement, l'urbanisation est, d'une façon géné- 

rale, moins avancée, mais elle progresse plus rapidement que dans les pays développés. 

Selon un groupe spécial d'experts de l'habitation et du développement urbain2 ni réu par 

l'ONU, la population urbaine de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine passerait 

de 316 millions en 1950 (18,2 % du total) à 775 millions en 1977 (27,1 $ du total). 

La population urbaine des 75 pays3 où l'OMS a récemment étudié l'état des 

approvisionnements publics en eau a été évaluée á 320 millions pour l'année 1962; elle 

atteindra vraisemblablement 527 millions en 1975. Son taux d'accroissement est si élevé 

(3,4 %) que ces pays, naguère "ruraux ", prennent peu á peu un caractère "urbain" plus 

marqué : . 

Population Popul-_tion Population 
totale rurale urbaine 

1962 100 % 76,5 23,5 % 

1977 10о % 72,8 27,2 � 

1 
Ce que l'on entend par "population urbaine" varie d'un pays à l'autre. Les données 

utilisées ici sont conformes á la définition du terme "urbain" servant aux fins des re- 

censements nationaux (voir Annuaire démographique des Nations Unies, New York, 1960, 

p . 391) . 
2 

ONU, Groupe spécial d'experts de l'Habitation et du Développement urbain, réunion 

du 7 au 12 février 1962, document de travail No 9 : Estimation des besoins de logements 

en Afrique, en Asie et en Amérique latine pour la période 1960 -1975. 

3 Voir note 1 au bas de la page 2. 
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Ecart grandissant entre réalisations et besoins 

7. Compte tenu de l'énorme arriéré de besoins qui s'est асcumulé dans les villes 

de la plupart des régions du monde et considérant l'accroissement continu de la popu- 

lation, on peut se demander si les distributions d'eau s'étendent et s'améliorent suf- 

fisamment. A cette question, il faut malheureusement répondre par la négative. Il 

existe, il est vrai, des exemples encourageants de l'action efficace que les autorités 

locales et les gouvernements peuvent entreprendre à cet égard dans les pays en voie de 

développement. Divers rapports signalent la construction de nouveaux réseaux de distri- 

bution ainsi que la réfection et l'amélioration de ceux qui existent déjà. Dans bien des 

cas, l'approvisionnement des collectivités urbaines en eau a été inscrit dans les plans 

nationaux ou régionaux de développement, ce qui assure les appuis nécessaires pour les 

travaux d'amélioration et de rénovation. Dans un certain pays en voie de développement, 

42 réseaux municipaux de distribution d'eau sont actuellement en voie de construction. 

Dans un autre, il en a été installé 48 depuis 1955, 81 sont en chantier et des plans 

ont été établis pour 31 autres, ce qui donne le total impressionnant de 159 nouvelles 

installations desservant 3 145 000 personnes. 

Cependant, bien qu'on ne dispose pas de données précises sur les travaux ef- 

fectués, on peut affirmer que, dans la plupart des pays peu développés, le décalage entre 

l'extension des réseaux de distribution et l'augmentation des besoins d'eau est de plus 

en plus grand. C'est ainsi que, dans un des pays neufs qui font le plus d'efforts en la 

matière, le nombre й'habitants convenablement approvisionnés en eau salubre s'est accru 

de 4,5 % au cours des trais dernières années, alors que la population augmentait, elle, 

de 8 %. Dans un autre pays neuf à forte population, l'accroissement démographique a été 

de 3,5 % pour la période de trois ans en question, tandis que le nombre d'habitants 

desservis par un réseau public de distribution d'eau n'a augmenté que de 0,15. Parmi 

les 60 pays mentionnés au paragraphe 4, il en est 5 ou 6 seulement où les travaux se 

font à une, cadence suffisante pour rattraper le retard accumulé et répondre à l'accrois- 

sement constant des besoins. 
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II. INFLUENCE DE L'APPROVISIONNEMFENT PUBLIC EN EAU SUR LA SANтE ЕТ SUR TF DEVEIOPPE- 

MENT ECONOMIQUE 

Approvisionnement en eau et morbidité 

8. I1 n'est guère besoin de souligner ici l'influence que l'approvisionnement en 

eau peut avoir sur la santé publique. Dans los pays peu développés, le choléra, les fiè- 

vres typhoïde et paratyphoides, les dysenteries bacillaire et amibienne et les maladies 

diarrhéiques forment ensemble la principale cause d'incapacité et de mortalité, en par- 

ticulier de mortalité infantile. Or, ce sont là des maladies qui toutes peuvent être 

transmises par une eau de boisson provenant de sources insalubres ou distribuée au con- 

sommateur par des méthodes sanitairement défectueuses. 

9. On a estimé à 500 millions par an environ le nombre des personnes atteintes 

par ces maladies dans les pays peu développés. Dans bien des cas, les maladies diarrhéi- 

ques figurent au premier ou au second rang des causes de mortalité et, dans l'ensemble 

du monde, elles provoquent environ 5 millions de décès d'enfants annuellement.1 

10. On trouve dans de nombreux pays quantité d'exemples montrant qu'il est pos- 

sible de faire reculer les maladies transmises par l'eau en distribuant de l'eau salu- 

bre sous conduites dans les secteurs où les gens s'approvisionnaient jusqu'ici à des 

sources polluées. Beaucoup d'Etats Membres de l'JI ont attestée que l'approvisionnement 

des populations en eau saine est une arme puissante lorsqu'il s'agit de combattre les 

maladies transmises par l'eau. C'est ainsi, en particulier, qu'au Japon, à Cuba, au 

Pérou, en Colombie, au Pakistan, à Ceylan, dans la Répub ique malgache, à Koweït et 

dans l'Inde, la fréquence des maladies en question a récemment beaucoup diminué grсe à 

l'amélioration des approvisionnements en eau. Au Japon,2 la fréquence des infections 

intestinales transmissibles a diminué de 71,5 dans )0 zones rurales, et celle du 

trachome de 64 %, tandis que le taux de mortalité pour les nourrissons et les jeunes 

enfants baissait de 51,7 ¡6. Dans l'Etat indien d'Uttar Pradesh,3 le recul de la mortalité 

a été de 75 % pour le choléra, de 73,6 % pour la fièvre typhoïde, de 23,1 % pour la dysen- 

terie et de 42,7 % pour les maladies diarrhéiques. 

1 
Lo gan, J. The International Municipal Water Supply Programme, Am. J. of Trop. 

Mcd., Vol. 9, 1960. 

2 
Réponses à un questionnaire de l'OiS sur la qualité de l'eau, 1962. 

Zaheer, M. et al. A note on Urban Water Supply in Uttar Pradesh, J. India Med. 

Assn., Vol. 38, No 4, 1962. 
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11. L'importance de l'eau pour tout ce qui touche à l'hygiène n'est pas moins 

grande que son influence dans la transmission des maladies et des infections. L'abon- 

dance ou l'insuffisance des disponibilités en eau pour les lavages et les nettoyages sont 

déjà à elles seules des facteurs d'une grande portée du point de vue sanitaire. Outre 

qu'elle permet de fréquentes ablutions lorsqu'elle est abondante, l'eau exerce une in- 

fluence importante, encore qu'indirecte, sur la fréquence et la persistance de maladies 

telles que le trachome, le pian et la bilharziose, qui se transmettent autrement que 

par elle. 

Approvisionnement en eau et développement économique 

12. Les répercussions de l'approvisionnement public en eau sur le progrès éco- 

nomique sont de mieux en mieux reconnues par les planificateurs. On pourrait citer de 

nombreux exemples de collectivités qui doivent leur existence et leur essor à leurs 

ressources en eau pure; inversement, il existe des exemples affligeants de collectivi- 

tés qui sont tombées dans le marasme économique et la décadence sociale faute d'appro- 

visionnements en eau saine. 

13. Bien qu'il soit difficile d'établir un rapport quantitatif entre l'importance 

des approvisionnements publics, en eau et le taux de croissance économique des collecti- 

vités urbaines, les économistes s'accordent â reconnaître qu'il ne saurait y avoir de 

développement économique durable dans des villes insalubres. Or, la salubrité des villes 

dépend pour beaucoup de l'existence de services municipaux satisfaisants, parmi les- 

quels l'un des plus importants est justement la fourniture d'eau saine en quantités 

suffisantes. 

L'eau occupe une place de choix parmi les ressources naturelles d'un pays, et 

elle joue un rôle particulièrement important pour les activités industrielles. Cepen- 

dant, la distribution d'eau salubre aux ménages constitue un facteur plus important en- 

core. La moindre réduction de la fréquence extrômement élevée des maladies transmises 

par l'eau dans bien des pays en voie de développement rend à l'économie une abondante 

main-d'oeuvre qui serait autrement perdue pour les forces engagées dans la lutte pour 

le progrès. 
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14. 1 ne fait aucun doute qu'une carence des services publics, parmi lesquels 

l'approvisionnement en eau vient on bonne place, peut mettre d'énormes entraves à l'es- 

sor économique. Les spécialistes sont unanimes á soutenir qu'il est indispensable d'in- 

vestir dans des services fondamentaux comme les services de santé publique pour que puis- 

sent fonctionner convenablement les secteurs primaire, secondaire ou tertiaire d'une 

économie. Sous cet angle, l'action de santé publique et l'approvisionnement en eau ne 

constituent pas une-fin en soi, mais représentent plutôt un investissement de baso pour 

la création des services sans lesqúels les activités productives ne sauraient se déve- 

lopper. A cet égгrd,' on peut citer l'exemple d'un pays fortement industrialisé oú une 

certaine ville avait dt3 faire 'face successivement à de nombreuses crises d'approvision- 

nement en eau. Pendant près de 50 ans, aucune nouvelle industrie ne s'y était implantée. 

Finalement, cette ville fit construire un nouveau réseau de distribution d'eau et fut 

aussitôt assaillie de demandes émanant d'entreprises industrielles qui ne peuvent tra- 

vailler sans eau. Des terrains industriels d'une superficie totale de 800 hectares pou- 

vaient étre désormais occupés. En quelques années, les milieux d'affaires, Y com- 

pris 11 nouvelles entreprises, investirent dans la ville 16 millions de dollars. La 

masse des salaires augmenta de 40 %, les gains industriels de plus de 50 %, l'épargne 

de-80 %, et la population de 17 % - chiffres qui, tous, dépassent nettement 1f moyenne 

pour la région. 

15. L'influence directe que l'aménagement de distributions d'eau exerce sur l'6co- 

јnomie d'un pays présente un autre aspect important, mais souvent méconnu : l'accroisse- 

ment de la demande de main -d'oeuvre et de matériaux. Des possibilités d'emploi sont 

créées pour de nombreux travailleurs et l'on voit s'épanouir des aptitudes et des techni- 

ques souvent très utiles pour -l'avenir. En mhme temps, une vive impulsion est donnée á 

des industries nationales qui sont généralement appelées à jouer plus tard un rôle consi- 

dérable dans l'économie du pays. 
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III. PRINCIPALES MESURES A PRENDRE POUR TF LANCEMENT ET ТR DEVELOPPEMENT DES 
PROGRAMMES NATIONAUX 

16. Les ressources mondiales en eau sont suffisantes pour que la plupart des 

hommes puissent avoir l'eau courante chez eux. Sauf dans un petit nombre de pays, 

ces ressources sont abondantes et permettraient de satisfaire les besoins des diverses 

catégories d'usagers. La technologie de l'eau étant très avancée, la plupart des 

problèmes techniques peuvent être résolus et la construction accélérée de réseaux de 

distribution n'est pas impossible à envisager, car, ci importants qu'ils soient, les 

capitaux nécessaires peuvent être mobilisés. Il est possible d'autre part 

de former le personnel que suppose, à tous les échelons, l'exploitation de services 

des eaux. On tonnait, enfin, les meilleures méthodes à suivre pour planifier, concevoir, 

construire, exploiter et entretenir les réseaux d'approvisionnement public en eau. 

17. Etant donné ce fonds de connaissances et ces ressources, améliorer les 

approvisionnements en eau dans le monde entier revient à savoir "organiser l'exploi- 

tation du potentiel disponible ". Sous ces différents aspects - organisation, légis- 

lation, gestion et formation technique - c'est là une tâche qui incombe en principe 

aux gouvernements. L'assistance extérieure permettra certes d'avancer plus rapidement, 

mais c'est essentiellement à l'échelon national qu'il convient de s'attaquer au pro - 

blème. Le rôle principal de l'assistance extérieure est de créer des conditions favo- 

rables à la mise en oeuvre de programmes nationaux. 

18. Les deux exemples présentés ci- dessous suffirontà montrer comment l'appro- 

visionnement public en eau peut être intégré aux programmes généraux de développement 

économique et social et comment il est ainsi possible de dégager les ressources néces- 

saires pour la construction des réseaux de distribution. 

a) Le programme indien d'approvisionnement en eau et d'assainissement est 

l'exemple d'une action positive menée par le gouvernement central et les gouver- 

nements régionaux d'une Union d'Etats. Dans le cadre de la reconstruction d'après 
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la guerre, plusieurs Etats de lInde avaient adopté des plans quinquennaux qui 

prévoyaient l'exécution de projets d'adduction d'eau et d'assainissement, dans 

les villes et les campagnes. Le Gouvernement de l'Union lança à son tour son 

premier plan quinquennal (1951 -1956). Dans les premières tranches de ce plan, 

les Etats reçurent pour leurs projets d'approvisionnement en eau et l'assainis- 

sement, des crédits prélevés sur le Fonds de dévéloppëmеnt communautaire et 

d'aménagement local du territoire. 

En 1954, le Ministère de la Santé établit pour sa part un programme national 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement ayant pour objet d'aider les Etats 

à exécuter leurs projets urbains et ruraux. A ce titre, les Gouvernements des 

Etats bénéficient de prêts pour les projets urbains et, pour les projets ruraux, 

de subventions s'élevant à 50 % du coût des travaux, les 50 % restants devant 

être couverts par les contributions des habitants et des gouvernements intérssés. 

Les frais de construction peuvent être également imputés sur le budget des auto- 

rités locales et des municipalités. 

Deux cent cinquante -deux projets urbains et l33 projets ruraux d'approvi- 

sionnement en eau et d'assainissement ont été approuvés au cours des dix-huit 

derniers mois du premier plan quinquennal. Les efforts se sont poursuivis avec 

le deuxième plan quinquennal au titre duquel environ 208 projets urbains et 

214 projets ruraux ont été mis à exécution. Le total des dépenses nationales 

prévues dans le second plan pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement 

s'est élevé à environ $125 millions. De leur côté, le Département du Déveloтрe- 

ment communautaire, qui s'occupe également d'adduction et de distribution d'eau 

dans les campagnes, et le Département de l'Aménagement local du territoire devaient 

dépenser environ $51 millions, principalement pour le forage et la remise en état 

de puits. On estime enfin que quelque 20 000 puits ont été forés ou rénovés au 

titre du programme d'assistance sociale et d'aide à la classe défavorisée. 
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Au titre du troisième plan quinquennal, des crédits d'un montant total 

de $186 millions et $140 millions, respectivement, sont affectés aux projets 

urbains d'approvisionnement en eau et d'assainissement et aux projets ruraux 

d'approvisionnement en eau qui relèvent des quatre départements susmentionnés. 

b) Le plan décennal d'approvisionnement en eau pour l'Amérique latine, qui 

est incorporé à la Charte de Punta del Este, accorde la plus haute priorité à 

l'approvisionnement en eau des villes et des campagnes. On verra clairement par 

ce qui suit toute l'importance de l'approvisionnement en eau pour la réalisa- 

tion des objectifs de la Charte : 

1. La Charte stipule que les signataires ont notamment pour objectifs 

de réduire de moitié la mortalité des enfants de moins de 5 ans et 

d'augmenter de 5 ans l'espérance de vie à la naissance de tous les habi- 

tants de la région; la réalisation de ces objectifs dépend dans une grande 

mesure d'une condition fondamentale : assurer à la population un approvi- 

sionnement suffisant en eau salubre pour la boisson et pour l'hygiène corpo- 

relle. 

Aucun autre moyen ne saurait à lui seul garantir le succès. 

2. Aux termes de la Charte, le niveau de vie des couches les plus défa- 

vorisées de la population doit être relevé et toutes les ressources dispo- 

nibles sur le plan local doivent être mises à profit dans ce but. 

En plus des objectifs généraux énoncés dans la Charte et de ceux qui se 

rapportent à la médecine préventive, à la formation professionnelle, à l'ensei- 

gnement et à l'organisation, les dispositions particulières ci -après sont appli- 

cables aux activités visant à améliorer l'hygiène du milieu : 

1. Adoption de mesures juridiques et institutionnelles permettant de 

garantir le respect des principes et des normes de l'hygiène individuelle 

et collective dans l'exécution des projets d'industrialisation, d'urbanisa- 

tion, de logement, de développement rural, d'éducation, de tourisme, etc. 
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2. Achèvement des projets en cours d'exécution, en particulier de ceux 

qui concernent l'assainissement, l'éducation sanitaire et les autres moyens 

de protection de la santé, en donnant la priorité voulue aux programmes 

d'urgence mis en oeuvre par certains pays. 

3. Aménagement, en l'espace de dix ans, d'un réseau de distribution d'eau 

potable et d'évacuation des eaux usées desservant au moins 70 ó de la popu- 

lation urbaine. 

L'un des grands principes énoncés dans la Charte est que les intéressés - 

gouvernements aussi bien que populations - doivent s'aider eux -mêmes. Il en 

résulte que ce sont des intéressés eux- -mêmes que l'on attend la contribution 

maximum en capitaux et en travail. Il existe d'ailleurs á l'échelon local d'impor- 

tantes ressources inexploitées dont on pourra tirer parti pour tous projets, 

notamment les projets d'approvisionnement en eau, répondant aux besoins et aux 

aspirations des gens. 

19. D'après ces deux exemples choisis parmi beaucoup d'autres, et d'après 

l'expérience acquise jusqu'ici, il semble que le succès des programmes soit subor- 

donné aux mesures ei -après : 

Politique nationale de l'eau 

20. Pour mener à bien un programme d'approvisionnement public en eau, il est 

indispensable qu'il existe une politique générale de mise en valeur des ressources 

hydrauliques. Une telle politique définit i) la priorité à accorder à l'approvision -- 

nement public en eau par rapport h d'autres domaines d'investissements publics et 

privés et en fonction du développement général des ressources hydrauliques; ii) les 

principales responsabilités de divers organismes publics ou semi-publics en matière 

de planification, de conception et d'exploitation; iii) le mode de financement des 

projets. Elle fait de l'approvisionnement public en eau un des éléments essentiels de 

l'action à mener pour améliorer la santé et élever le niveau de vie. Elle permet 

d'obtenir des prêts d'établissement de crédit de toutes sortes, de mobiliser la main - 

d'oeuvre nécessaire et, surtouts de gagner l'appui du grand public qui est indis- 

pLnsa.ble l' aboutiss mеnt 4,; toui: effort dans ce secteur important. 
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Législation moderne 

21. I1 n'est pas moins important de reviser la législation existante et d'élaborer 

un code moderne de l'eau. Le principal problème est celui des droits d'exploitation de 

l'eau. en particulier si celle -ci est peu:abondante et fait l'objet de nombreuses demandes 

concurrentes. Les lois sur l'eau devront d'autre part fixer un rang de priorité h l'appro- 

visionnement public et à la protection des eaux, par rapport aux autres utilisations des 

ressources hydrauliques. Elles préciseront les conditions auxquelles sont soumises les 

autorisations d'exploitation et définiront les procédures administratives. Elles stipu- 

leront les obligations des divers groupes intéressés et établiront un contrôle de l'Etat, 

au moins en ce qui concerne la qualité de l'eau. Enfin, elles donneront des bases à l'in- 41 

tervention des pouvoirs publics et réglementeront l'octroi des subventions. 

Approvisionnement en eau et développement économique 

22. I1 est bon que les programmes d'approvisionnement en eau soient incorporés 

aux plans ou projets généraux de développement économique. Le développement des distri- 

butions d'eau sera ainsi réglé sur celui de l'économie en général et pourra bénéficier 

de ce_ fait des appuis politiques et des apports de capitaux et de main- d'oeuvre qui font 

si souvent défaut. Il trouvera également des soutiens financiers venant de l'étranger, 

qu'il s'agisse de sources privées ou d'organismes d'assistance bilatérale ou multilaté- 

rale. Tous ces avantages sont clairement démontrés dans le cas du programme indien 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement et dans celui du plan décennal d'approvi- 

sionnement en eau des pays d'Amérique latine (voir paragraphe 18). 

Constitution d'un Office des eaux fortement structuré 

23. Afin d'éviter que les divers services publics possédant des attributions dans 

le domaine de l'eau n'entrent en concurronce et agissent sans la moindre coordination, il 

est indispensable de définir nettement leurs fonctions respectives ou de créer un Office 

des eaux autonome, doté de pouvoirs suffisants. Pour exercer une action efficace, un tel 

office doit être habilité à prendre des décisions de politique générale, à procéder à des 

enquêtes, à étame ir des normes, h déterminer la part des ressources hydrauliques qui sera 
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consacrée à l'approvisionnement en eau des ménages, à élaborer des plans, à faire appliquer 

les lois concernant les ressources en eau, à. exercer les contrelcs prévus par ces lois, à 

allouer des crédits et, dans certains cas, à assurer lui -même l'exploitation des réseaux. 

Il y a parfois avantage à ce que le Directeur de cet office soit nommé par le Chef du 

Gouvernement et responsable envers lui. L'expérience montre que, dans les pays oú la cons- 

titution prévoit une décentralisation des pouvoirs en ce qui concerne l'approvisionnement 

en eau, il est possible de créer des offices analogues à l'échelon des Etats ou des Pro- 

vinces, à condition toutefois qu'il existe aussi une administration centrale responsable 

des questions d'intérêt général et de l'allocation des crédits à l'échelon national. 

On peut citer, à titre d'exemple, le projet de constitution de l'Office de mise 

en valeur des ressources hydrauliques au Ghana. Aux termes de la législation prévue, cet 

Office serait seul responsable de la planification, du financement, de l'administration 

et de l'exploitation du réseau ghanéen de distribution d'eau et d'évacuation des eaux 

usées. C'est une équipe de consultants de l'OMS qui a recommandé en 1961 de créer un tel 

office. Le Gouvernement ghanéen s'est rangé à cet avis et procède actuellement à la mise 

en place de l'Office, avec l'assistance de l'OMS et du Fonds spécial des Nations Unies. 

On trouvera à l'annexe IV l'organigramme type d'un office national des services d'appro- 

visionnement en eau et d'évacuation des eaux usées. 

Autonomie de gestion 

24. L'expérience montre qu'il est indispensable que la gestion des réseaux de dis- 

' tribution d'eau soit à l'abri de toute ingérence extérieure. Ce sont les autorités locales 

qui sont le mieux placées pour assurer cette gestion. La pénurie de personnel oblige par- 

fois à adopter des solutions intermédiaires - gestion inter -communale, provinciale ou même 

nationale - mais il est toujours prévu qu'un système local de gestion sera instauré dès que 

les ressources en personnel deviendront suffisantes. La gestion locale présente de nombreux 

avantages, principalement parce que la responsabilité en incombe à ceux qui bénéficient 

directement du service. 
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Un organisme autonome est généralement administré par un conseil ayant pouvoir 

de'décision. Les membres du consеilreprésentent les parties intéressées, c'est -à-dire 

les usagers et l'Etat. Ils sont d'ordinaire noтпгiés par le Gouvernement, le cas échéant 

avec l'approbation des assemblées parlementaires. Le renouvellement des membres se fait 

très souvent par fraction. Le Conseil désigne un Directeur général, examine et approuve 

le budget, décide du tarif à appliquer et prend en dernier ressort los décisions relatives 

au financement des ouvrages -à construire. Lc Directeur général applique les décisions du 

Conseil. Il assure la préparation du projet de budget, la perception des redevances à la 

charge des usagers, la gestion financière, le recrutement du personnel et l'étude, la 

construction, l'exploitation et l'entretien des. installations. 

Le service des eaux de Monrovia, récemment institué par les autorités du Libéria, 

offre un excellent exemple. En 1961, un consultant de l'0MS avait recommandé de "créer 

une administration autonome dont le sous- secrétairе d'Etat aux services publics serait 

membre d'office et qui aurait pour directeur un spécialiste de tout premier plan". Le 

Gouvernement libérien s'est en principe rangé à cet avis et a pris les mesures administra- 

tives et juridiques nécessaires pour fondre on un seul organisme 1'ancienne administration 

des eaux et la direction des services de production et de distribution d'énergie, créant 

ainsi une direction autonome des services publics. Le Gouvernement nomme le directeur, qui 

est responsable devant un conseil d'administration. 

Préparation et étude technique des programmes d'approvisionnement publie en eau 

25. Il faut évidemment que les programmes d'approvisionnement public en eau soient 

soigneusement élaborés du point de vue technique, sur la base d'un inventaire des ressources 

et d'une évaluation des besoins présents et futurs. Ils doivent tenir compte des prévi- 

sions démographiques et économiques et le mieux sera do los mettre on oeuvre par tranches 
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correspondant à d'importantes subdivisions géographiques ou économiques du territoire. 

Il est également nécessaire que des données de base et des normes, en particulier des 

normes de qualité de l'eau, soient fournies aux autorités locales pour les aider à éla- 

borer les programmes ou projets qui leur sont propres. L'existence de plans types peut 

favoriser l'adoption de programmes uniformes dans l'ensemble d'un pays. Il importe éga- 

lement de donner aux approvisionnements en eau des fondements économiques solides et 

d'adopter une politique des subventions publiques à la distribution d'eau. 

La planification technique comprend généralement trois étapes. La première est 

celle des enquêtes préliminaires, la seconde, celle de l'élaboration d'un plan général de 

développement consistant essentiellement en une étude technique et économique détaillée 

destinée á préparer la troisième étape, c'est -h -dire le financement des dépenses d'équi- 

pement. Au cours de cette troisième étape, on fera appel à toutes les sources possibles 

afin de réunir les capitaux nécessaires pour les travaux de construction ou de réfection. 

Il restera ensuite à établir les plans définitifs et a exécuter les travaux. 

Des études techniques très détaillées sont actuellement effectuées en vue de 

l'extension du réseau de distribution qui dessert la ville de Calcutta et sa banlieue. 

Les Gouvernements de l'Union indienne et du Bengale occidental ont accordé une priorité 

élevée à ce programme. A Calcutta, l'Office métropolitain de Planification déploie de 

grands efforts pour assurer l'exécution rapide de ce programme dans le cadre d'un plan 

général de développement métropolitain. En 1961, des études préliminaires avaient été 

faites avec l'aide d'une équipe de consultants de l'OMS. Elles comprenaient une analyse 

des conditions et des besoins, portant tout à la fois sur les facteurs techniques et 

administratifs. La création d'un office autonome des eaux, l'élaboration d'un programme 

technique à réaliser en l'espace de 5 à 10 ans et toute une série de mesures intérimaires 

avaient été recommandées. Tout en prenant sans retard les mesures intérimaires qui s'im- 

posaient, le Gouvernement a présenté au Fonds spécial des Nations Unies une demande d'as- 

sistance pour les travaux de planification à long terme, demande qui a été agréée en 
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mai 1963. Aux termes d'un contrat passé avec l'OMS (l'agent d'exécution désigné pour le 

projet du Fonds spécial), un cabinet d'ingénieurs- conseils élabore actuellement un plan 

général d'approvisionnement en eau (et d'évacuation des eaux usées) pour toute la zone 

métropolitaine de Calcutta. Ce plan à long terme comporte une étude technique et opéra- 

' tionnelle exhaustive qui définit en particulier les diverses tranches d'exécution du pro- 

gramme. Cette étude fournira également les éléments nécessaires pour aborder la troisième 

étape, celle du financement des travaux. Le Gouvernement a déjà entamé des pourparlers 

avec des organismes qui pourraient s'engager à fournir les devises étrangères nécessaires 

avant que les plans définitifs ne soient arrétés. 

Financement des dépenses d'équipement 

26. Il est extrémement important qu'une politique nationale soit formulée pour 

régler toute l'économie des distributions d'eau. Deux questions fondamentales se posent 

à- ce sujet : 1) comment obtenir les capitaux nécessaires et 2) qui doit en définitive 

supporter le coût de l'approvisionnement en eau ? Les trois principaux modes de finance- 

ment des grands travaux d'adduction d'eau dans los pays en voie de développement sont les 

suivants : préts et subventions d'origine intérieure; préts et subventions de développe- 

ment d'origine internationale; financement direct par prélèvements annuels sur les re- 

cettes des services des eaux. On considère généralement que ce sont les ressourcés inté- 

rieures qui devront étrc mises le plus largement à contribution. 

En ce qui concerne la deuxième question - qui doit en définitive supporter le 

coût de l'approvisionnement en eau ? - i1 faut décider si tous les frais d'exploitation, 

d'entretien et de construction doivent étrc entièl ement financés par les redevances des 

usagers ou s'ils doivent être couverts d'une manière ou d'une autre par prélèvement sur 

les recettes fiscales générales. En principe, cela dépendra entièrement de la structure 
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économique du pays intéressé. Toutefois, il est généralement admis quo l'ensemble des 

ressources disponibles devra étre suffisant pour couvrir à la fois les dépenses d'exploi- 

tation et d'entretien et les dépenses d'équipement et que le plus grand nombre possible 

d'usagers devront verser des redevances proportionnelles à la quantité d'eau qu'ils con- 

sommeront; le montant de ces redevances sera calculé de façon à.empécher le gaspillage, 

mais il ne devra pas dépasser ce que les usagers à faible revenu sont en mesure de payer. 

Rassemblement de données 

27. Les données disponibles sur la situation des approvisionnements publics en 

eau et sur les améliorations réalisées sont on général très insuffisantes. Des relevés 

et des statistiques appropriés permettront de suivre l'évolution de la situation et l'avan- 

cement des travaux de construction et, par la suite, d'améliorer l'exploitation des ser- 

vices. Cette documentation sera aussi un puissant auxiliaire pour gagner l'appui du grand 

public. On ne devra pas perdre de vue qu'il s'agit non pas simplement do remplir des 

archives, mais avant tout de promouvoir le développement des approvisionnements en eau. 

Formation 

28. A tous les niveaux, les besoins en matière de formation technique sont très 

grands. Il est nécessaire en effet d'accroitre les effectifs des services des eaux en 

personnel sema- qualifié et qualifié, en cadres moyens et supérieurs et en personnel de 

Ildirection. 

Les personnes indispensables sont dans bien des cas très demandées également 

par le commerce et l'industrie, avec lesquels les services des eaux se trouvent donc di- 

rectement en concurrence. Il faut par conséquent que les agents de ces services ne soient 

pas défavorisés par rapport aux autres secteurs d'activité, notamment du point de vue des 

salaires, des possibilités d'avancement, etc. 

Le vaste programme de formation qui vient d'étre lancé en Chine (Ta!wan) consti- 

tue un exemple encourageant. Le Gouvernement, avec l'assistance que TOMS lui fournit au 
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titre du programme élargi d'assistance technique, se propose de former du pers'nnel de 

direction, des ingénieurs, des techniciens et des agents d'exploitation pour tous les 

services des eaux du territoire. On estime qu'il faudra, au cours des cinq prochaines 

années, 270 ingénieurs de plus dont 130 seront issus des cadres existants, moyennant une 

formation complémentaire. Des cours portant sur les méthodes d'étude technique, de cons- 

truction et d'exploitation seront organisés sur le plan local á partir de 1964. D'autre 

part, des bourses seront octroyées pour des études do génie sanitaire à l'étranger. Ce 

programme de formation fait partie intégrante du plan décennal de développement des appro- 

visionnements en eau. 

Assistance extérieure 

29. I1 existe aujourd'hui de nombreuses sources d'assistance extérieure : organi- 

sations internationales, programmes régionaux ou bilatéraux, organismes privés. Parmi les 

organismes d'assistance internationale relevant de l'ONU, il faut citer notamment le Fonds . 

spécial des I'Tations Unies,, le programme élargi d'assistance technique, l'Organisation mon- 

diale de la Santé, la Banque internationale pour la ReconstrUction'et le Développement, 

l'Association internationale pour le Développement, le FISE, etc. Les sources régionales 

comprennent en particulier : le Plan de Colombo, le Fonds de Développement européen de 

la Communauté économique européenne, la Banque interaméricaine de Développement, la Banque 

africaine de Développement, l'Organisation des Etats américains et l'Organisation de Coopé- 

ration et de Développement économiques. Sur le plan bilatéral, l'assistance est fournie 

par des pays comme l'Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark, les Etats -Unis 

d'Amérique, la. France, l'Italie, le Japon, la Norvège, la Nouvelle- Zélande, les Paÿs -Bas, 

la République fédérale d'Allemagne, le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 

Nord, la Suède, la Suisse, la Yougoslavie. Il importe donc d'examiner toutes les possi- 

bilités existantes en matière d'assistance technique et financière extérieure pour les 

programmes nationaux d'approvisionnement рuie en eau, afin que chaque pays puisse dé- 

cider -du type d'assistance qui répondra ld mieux à ses besoins particuliers.. A cette fin, 

l'Organisation mondiale de la Santé péut venir en aide aux gouvernements. 
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Evacuation des eaux usées 

)0. Toute collectivité approvisionnée en eau produit des eaux usées. Il ne 

faudra donc jamais perdre de vue que tout programme d'approvisionnement publie en 

eau doit prévoir un système rationnel d'évacuation des eaux usées. Les gouvernements 

ne doivent pas se laisser décourager par les dépenses supplémentaires qui en résul- 

teront. Dans la plupart des cas, la construction d'égouts pourra constituer la 

deuxième étape d'une campagne générale d'amélioration de l'hygiène des collectivités, 

l'approvisionnement public en eau venant en premier lieu. Comme exemple de solution 

au double problème de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées 

pour une grande agglomération, on peut citer les plans généraux d'aménagement de la 

zone métropolitaine d'Accra -Tema, projet qui bénéficie de l'assistance du Fonds spé- 

cial des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la Santé. Des études techni- 

ques et opérationnelles ont été entreprises en vue d'élaborer un vaste programme qui, 

d'ici à 1970, devrait permettre d'assurer convenablement l'approvisionnement en eau 

de cette zone en pleine expansion ainsi que l'évacuation hygiénique des eaux usées 

produites par les ménages et les industries. 

Si la pollution des eaux pose aujourd'hui un grave рrоЫèте de santé 

publique dans beaucoup de pays hautement développés, c'est parce qu'on y a négligé 

de prévoir l'évacuation des eaux usées lorsqu'on a construit les réseaux de distribu- 

tion d'eau. Il ne faut pas que cette erreur se répète dans les pays en voie de déve- 

1 loppement où la priorité est actuellement donnée à l'approvisionnement en eau. 

Recherche 

31. Parmi les problèmes posés par l'approvisionnement public en eau, nombreux 

sont ceux qui n'ont pas encore été étudiés de façon scientifique. Il est donc néces- 

saire de créer des centres de recherche du genre de l'Institut central de Recherche 

de Génie sanitaire de Nagpur, qui reçoit actuellement une assistance financière du 

Fonds spécial des Nations Unies pour la fourniture d'équipement et de matériaux, ou 
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du Centre de Recherche de Génie sanitaire d'Alexandrie, auquel l'Organisation mondiale 

de la Santé donne des conseils et des avis techniques. Les recherches entreprises 

dans ces instituts portent sur la mise au point de matériaux, de procédés et instal- 

lations de traitement et de systèmes de distribution et de gestion qui soient peu 

coоzteux et faciles à exploiter et à entretenir. 

IV. AРERCU DU PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT' PUBLIC EN EAU DE L'OMS 

32. Le programme d'approvisionnement public en eau a été lancé par la Douzième 

Assemblée mondiale de laSánte qui a notamment recommandé aux Etats Membres que, 

dans les programmes nationaux, la priorité soit donnée à la fourniture d'eau saine en 

quantités suffisantes; que des conseils nationaux ou provinciaux des approvisionne- 

ments en eau soient créés et habilités à régler les divers problèmes juridiques, 

administratifs et financiers qu -'implique un tel programme et qu'il soit pleinement 

tiré parti des fonds internationaux. En outre, l'Assemblée a autorisé le Directeur 

général à créer, dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé un 

compte spécial destiné à recevoir toutes contributions qui pourraient être offertes 

pour aider les gouvernements à dresser des plans d'approvisionnement public en eau 

et à s'assurer toute autre assistance technique nécessaire en l'occurrence. Pour la 

Région des Amériques, l'OPS a créé son propre fonds des approvisionnements publics 

en eau. 

З. Au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis que l'Assemblée . 

mondiale de la Santé a pris ces décisions, le programme d'approvisionnement public 

en eau a pris peu à peu de l'extension. Divers Etats Membres ont suivi ou s'apprêtent 

suivre les recommandations fondamentales de l'Assemblée' et l'Organisation s'emploie 

activement à fournir son assistance aux pays intéressés, dans les limites de ses 

possibilités financières. D'une manière générale, les progrès accomplis pendant ces 

1 Résolution WHА12.k8, Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 
page 90. 
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cinq années sur le plan mondial ne sont pourtant pas satisfaisants : i1 ne se cons- 

truit pas assez de réseaux de distribution d'eau. Il semble même que, loin de s'at- 

ténuer, l'insuffisance des approvisionnements.en eau s'aggrave dans la plupart des 

pays peu développés. 
1 

Il est donc nécessaire de redoubler d'efforts si l'on veut 

obtenir des résultats durables. 

-- - 5k.---- L' experience des cinq dernieres a:nnées est cependant pleine d =eriseignemвnts. 

Les gouvernements comprennent maintenant que 1' approvisionnement public.....en. eau- -est 

indispensable à la santé des collectivités et qu'il convient pour l'assurer de mettre 

sur pied des programmes rationnels. Les populations elles aussi se rendent mieux 

compte des avantages que présente la distribution d'eau saine en quantités suffisantes, 

a l'intérieur ou à proximité des habitations, et elles sont .. prêtes. a._. payer pour ce 

service. 

Les problèmes généraux que pose le renforcement des programmes d'approvi- 

sionnement en eau dans les pays en voie de développement sont également mieux compris. 

L'OMS a publié une analyse de la situation à cet égard (voir note 1, page 2) d'après 

des renseignements- réunis á-sa demande, en 1963, sur•l'état des approvisзΡ.onnements 

urbains en eau et les besoins en la matière dans (5 pays représentant principalement 

les régions en voie de développement. Bien que cette analyse eazt pour seul objet la 

situation dans les villes, ses résultats peuvent aider à dresser un..bilan général.- 

des besoins actuels et futurs. Deux raisons avaient poussé l'OMS à limiter ainsi le 

champ d'investigation : d'une part, l'insuffisance des approvisionnements urbains 

était bien connue et, d'autre part, il semblait que, vu les ressources limitées qui 

peuvent être consacrées au développement des distributions d'eau, il convenait sur- 

tout d'améliorer la situation dans les villes. 

35. La participation de l'OMS au programme a été "sélective" plutôt que géné -- 

rale. Pour intervenir partout, i1 faudrait que l'Organisation reçoive' de ses Membres 

un soutien financier plus important que ce n'a été le cas jusqu'ici. En effet, la 

majorité des Etats Membres n'ont pas èncdrë contribué au compte spéëial. 

1 Voir note page 2). 
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Au ter décembre 1963, le total cumulatif des contributions versées 

-ou. promises au compte spécial OMS pour l'approvisionnement public en eau s'éle- 

•vait à $704 035; à lа.mémе date, les .Sommes qui avaient été portées au crédit 

du fonds OPS pour l'approvisionnement public en eau se chiffraient à 

Le tableau •ei -après indique la répartition de ces fonds par année : 

966 328. 

1960 1961 1962 1963 

Compte spécial OMS pour l'appro -- 
visionnement publie en eau 300 000 175 000 - 229 035 

Fonds 0PS pour l'approvisionne - 
ment public en eau 216 418 125 000 l 300 000 324 910 

Total 516 418 300 000 300 000 553 945 

Les pays qui ont versé ou promis ces contributions sent les suivants 

OMS 

Compte spécial 

,-- 

оРS 

Fonds pour 1'approvi-• 
sionnement public 

en eau 

Allemagne (République fédérale д' ) 25 000 - 

Colombie - 9 910 

Etats-Unis d'Amérique 675 00о 925 о00 

кoweït 3000 - 

Marie 1 000 - 

Venezuela - 31 418 

Sources privées 35 - 

Total 7о4 о35 966 328 

Grâce à ces contributions, il a été possible de soutenir un grand 

nombre de projets dans beaucoup de pays en voie de développement. Mais comme les 

demandes d'assistance revues des gouvernements se font de plus en plus nombreuses 
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et pressantes, elles ne pourront être honorées si de nouvelles contributions 

volontaires ne sont pas versées; pour 1964; les programmes envisagés exigeraient 

$433 160 du compte spécial OMS pour l'approvisionnement public en eau et 

$614 466 du fonds de l'OPS. Pour 1965, les programmes à financer sur le compte 

spécial OMS et sur le fonds OPS coûteraient respectivement $726 660 et $640 326. 

Il y a lieu de souligner ici que des sommes de plus en plus importantes 

sont consacrées au développement des adductions d'eau au titre du budget ordi- 

naire de 1'0MS et du programme élargi d'assistance technique. On trouvera dans 

le tableau ci- après, pour les années 1963, 1964 et 1965, une estimation des 

besoins ainsi que l'état des ressources disponibles ou escomptées pour l'exécu- 

tion du programme prévu, non compris celui de la Région des Amériques. 

Estimation des besoins 

i) Budget ordinaireá 

ii) PEAL 

iii) Compte spécial pour l'appro- 

visionnement public en eau 

Total 

1963 1964 1965 

$ $ $ 

52 870 97 800 276556 

7б 805 54 292 б7 764 

652 000k 433 16о 726 66о 

781 675 

Montant des ressources disponibles 
ou escomptées, sous réserve de 
l'approbation, par la Dix -septième 
Assemblée mondiale de la Santé, du 

projet de programme et de budget 
pour 1965 523 870 

Défiбit 257 8о5 

585 252 1 070 980 

386 585 365 926 

198 667 7о5 о54 

Comme le montre ce tableau, il a fallu, faute de contributions volon- 

taires suffisantes, opérer dans le programme envisagé pour 1963 des coupes repré- 

sentant au total $257 805. Pour les années 1964 et 1965, le dé.ficit.est évalué 

à $903 721. 

á 
Actes off. Org. mond. Santé, 130. 

Actes off. Org. mond. Santé, 121. 
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Le programme d'approvisionnement public en eau ne pourra conserver 

sa cadence et at'ceindre ses objectifs que si sa situation financière s'améliore. 

М mе si l'on compte avec le maximum -que puissent fournir le budget ordinaire de 

l'01S, le programme élargi d'assistance technique et d'autres sources, les besoins 

sont si grands qu'il est extrémement douteux que les progrès réalisés jusqu'ici 

puissent se poursuivre au méme rythme sans de nouvelles contributions volontaires. 

Devant cette situation, la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, sur recom- 

mandation de la trente et unième session1 du Conseil exécutif, a exprimé l'espoir 

qu'un plus grand nombre de pays verseraient des contributions volontaires au 

compte spécial.2 

36. En 1963,53 projets d'approvisionnement public en eau étaient en cours; 

51 seront poursuivis ou mis en train en 196+ et 72 sont prévus pour 1965 (annexe V). 

En outre,. le programme d'hygiène du mil.eu de l'OUS comprend pour 1963 environ 

73 projets qui intéressent plus ou moins directement les distributions d'eau. Il 

est prévu que 79 projets de ce genre seront entrepris en 196+ et 83 en 1965 dont 

la moitié environ pour la Région des Amériques. 

........... Le.,..rythme.- ...auquel le programme d'approvisionnement public en eau s'est 

développé à beaucoup varié d'unе Région à l'autre. Dans les Amériques, par exemple, 

ce programme est beaucoup plus avancé qu'ailleurs.. Si, dans cette Région, il a 

progressé si rapidement ces dernières années, c'est parce que les efforts de 

lancement et de promotion y ont commencé plus tôt et que les programme y ont 

bénéficié d'un soutien financier beaucoup plus important. Les contributions' 

volontaires affectées à l'ensemble des autres Régions, dont la population totale 

représente environ cinq fois la population de l'Amérique latine, n'ont repré- 

senté.que 40 % du..total.. 

1 
Résolution ЕВ31.R28, 

page 91. 
2 

Résolution WHA16.27, 
page 91. 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 
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37. Conformément aux propositions que le Directeur général avait présentées 

dans son rapport et que la Douzième Assemblée mondiale de l' Santé avait approuvées, 

divers Etats Membres ont bénéficié, au titre du programme d'approvisionnement public 

en eau, des services consultatifs d'experts, d'équipes de consultants et de cabinets 

d'ingénieurs- conseils, ainsi que du concours d'ingénieurs sanitaires appartenant au 

personnel de l'Organisation. Une action importante a été entreprise en faveur de la 

formation professionnelle : cours, séminaires et conférences sur des questions tech- 

niques, administratives et financières, bourses d'études, etc. Dans le domaine dés 

publications, il faut citer, outre les Normes internationales applicables à l'Eau 

de Boissonl (en cours de_revision), l'étude déjà mentionnée sur les conditions et 

les besoins en matière d'approvisionnement public en eau dans les villes et une 

monographie sur l'application et le contróle des procédés de traitement de l'eau 

(sous presse). Ces formes d'assistance se sont révélées efficaces et seront 

maintenues'. 

V. PERSPECTIVES D'AVENIR 

38. Objectifs pratiques à moyen terme 

Il est important de fixer à l'amélioration des approvisionnements en eau 

un objectif final précis. A partir de 1, on peut alors définir des objectifs inter- 

médiaires et mesurer les progrès accomplis. L'objectif final est naturellement de 

fournir à tous les ménages, en quantité suffisante, de l'eau salubre amenée sous 

conduites. C'est là un objectif universel, indépendant des circonstances économiques 

ou autres, propres aux différents pays, mais sa réalisation est une longue'et difficile 

entreprise, тете si elle est assurée de tous les soutiens voulus. Par exemple, il 

serait chimérique de vouloir l'atteindre en l'espace de 10 ans dans un pays où le 

développement économique vient à peina de comлюпсer et où 30 seulement des habi- 

tants sont desservis par un réseau de distribution d'eau. Dans ce cas, méme un pro- 

gramme intermédiaire sera déjà un grand progrès s'il permet à tous les habitants de 

disposer, à peu de distance de chez eux, d'un poste d'eau courante, de débit suffi- 

sant, raccordé à un réseau qui corresponde aux moyens économiques et techniques 

locaux. 

1 Organisation mondiale de la Santé: Série de Monographies, 1958. 
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39. I1 parait raisonnable de chercher à atteindre en 15 ans, pour l'ensemble 

du monde, les objectifs pratiques que voici : 1) donner à tous ceux qui vivent dans 

une agglomération urbaine la possibilité de s'approvisionner en eau salubre amenée 

sous conduites à proximité de leur habitation; 2) porter à 50 % la proportion des 

gens qui disposent d'un branchement d'eau à domicile; 3) assurer de façon continue 

un approvisionnement suffisant sous une pression minimum adéquate; 4) distribuer une 

eau répondant à des normes nationales de qualité qui pourraient s'inspirer des normes 

internationales pour l'eau de boisson publiées par l'OMS; 5) assurer l'autonomie admi- 

nistrative des services des eaux; 6) financer l'exploitation et l'entretien des 

réseaux ainsi que le service et l'amortissement du capital investi par les recettes 

des services des eaux ou par d'autres revenus fixes; 7) contreler efficacement les 

opérations de traitement et la qualité de l'eau. 

40. S'il convient partout de faire en sorte que les habitants des aggloméra- 

tions urbaines puissent tous s'approvisionner à des postes d'eau courante, en revan- 

che, les programmes d'installation de branchements particuliers varieront suivant 

les pays. Ainsi, dans bien des pays d'Amérique latine, où la population urbaine 

est déjà desservie à domicile dans une proportion d'environ 60 % et où l'économie 

se développe de façon satisfaisante, il parait raisonnable de vouloir porter cette 

proportion à 80 ou 90 %. Dans les pays africains, par contre, où les fractions de 

la population urbaine "desservie à domicile" et simplement "desservie" ne sont, 

respectivement, que de 30 et 50 %, porter ces deux pourcentages à 50 et 100 % en 

15 ans serait déjà un progrès très appréciable. De méme, dans les pays d'Asie où 

l4 population desservie à domicile ne représente actuellement que 15 à 20 % de 

l'ensemble, il parait raisonnable et possible, à moyen terme, de porter cette pro- 

portion à 30 %. On obtiendrait ainsi vers 1981 une proportion globale de 100 % pour 

la population "desservie" et de 50 $ pour la population "desservie à domicile ". 
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Des millions de nouveaux branchements 

41. Pour apporter l'eau à 129 millions de citadins - soit 40 % de la population 

urbaine - d'un groupe représentatif de 75 pays en voie de développement, il est néces- 

saire de construire de nouveaux réseaux ou d'étendre les réseaux existants.l Afin que 

l'objectif intermédiaire mentionné plus haut puisse être atteint, il faudrait installer 

des branchements particuliers pour une quarantaine de millions d'entre eux et réaliser 

d'autres améliorations pour au moins 40 millions de plus. C'est en Asie, en particulier 

dans le sud de l'Asie centrale, que les besoins sont le plus grands. Viennent ensuite, 

par ordre décroissant, l'Asie du Sud -Est, la partie tropicale de l'Amérique du Sud, 

l'Afrique centrale, l'Amérique centrale et la zone des Caraïbes, et l'Asie du Sud -Ouest. 

Le pays actuellement le plus défavorisé est l'Inde : on estime en effet à 56,7 millions 

le nombre de citadins dont l'approvisionnement en eau n'est toujours pas assuré; dans la 

moitié de ces cas, il s'agira d'installer des branchements particuliers. (On trouvera 

l'annexe VI un état des arriérés à combler en ce qui concerne l'approvisionnement en eau des 

populations urbaines de 75 pays et territoires.) 

42. I1 faut également tenir compte des besoins supplémentaires qui résulteront de 

l'accroissement de la population urbaine. On évalue à environ 210 millions le nombre des 

nouveaux usagers qui devront être desservis dans les villes au cours des 15 prochaines 

années (voir paragraphe 6). Au total, il faudra donc assurer l'approvisionnement de quelque 

%00 millions de citadins dans les 75 pays considérés.1 Pour l'ensemble des pays en voie 

/ de développement qui sont Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, le chiffre s'éta- 

blit, par extrapolation, à quelque 450 millions auxquels s'ajoutera évidemment l'effectif 

des populations rurales qui manquent encore d'eau. 

43. Un bon exemple d'objectif intermédiaire est fourni par le plan décennal d'appro- 

visionnement en eau des populations urbaines et rurales d'Amérique latine qui a été dressé 

en application de la résolution A.4 de la Charte de Punta del Este. Il prévoit que seront 

1 Voir note 1 de la page 2. 
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aménagés dans les 10 prochaines années les réseaux de distribution nécessaires pour 

que dès 1971, au moins 70 % de la population urbaine et 50 % de la population rurale 

aient l'eau courante à domicile. 

44. Des plans analogues existent pour d'autres régions et, bien entendu, pour des 

pays isolés. Ils sont établis en fonction des conditions économiques et sociales locales 

et, d'une manière générale, leur objectif principal peut être rapporté à l'objectif global 

défini plus haut. C'est ainsi que le Bureau régional de l'Afrique a proposé que les pays 

africains établissent et exécutent au cours des huit prochaines années des programmes 

d'approvisionnement en eau visant à desservir de façon satisfaisante au moins 50 % de la 4 

population prévue pour la fin de cette période. En Chine (Taiwan), on s'est fixé pour 

objectif, dans le cadre d'un plan décennal, de fournir, en quantité suffisante, de l'eau 

salubre amenée sous conduites à 41,5 % de la population d'ici 1967 et à 50 % d'ici la 

fin de 1971. 

45. Sur le plan technique, la réalisation de ces objectifs intermédiaires suppose : 

i) l'amélioration des réseaux qui ne fonctionnent encore que de façon intermit- 

tente ou qui ne permettent pas d'assurer un approvisionnement quantitativement ou 

qualitativement suffisant; 

ii) l'extension des réseaux existants aux zones périphériques qu'ils pourraient 

desservir; 

iii) l'installation de branchements particuliers dans les ménages actuellement 

desservis par des fontaines publiques; 

iv) la construction de réseaux de distribution dans les agglomérations qui en 

sont encore dépourvues; 

v) l'augmentation de la capacité des réseaux existants et la constitution de 

réserves de capacité dans tous les réseaux nouveaux, en prévision de l'accroisse- 

ment démographique. 
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VI. PROGRAMME FUTUR DE L' OMS 

46. Dans l'exécution de son programme d'approvisionnement public en eau, 

l'OMS a pu rassembler une masse de renseignements qui lui permettront d'organiser 

ses activités futures de manière à utiliser au mieux les ressources qùi seront mises 

à sa disposition. Il est encourageant de constater, au terme de cette période de 

"lancement", que des ressources limitées peuvent servir de 'rlevier" pour surmonter 

l'inertie initiale et permettre d'obtenir, tant sur le plan national que sur le plan 

international, les capitaux nécessaires pour construire des réseauх de distribution 

d'eau. Les progrès accomplis sont certes modestes par rapport aux dimensions du 

problème, mais ils ne cessent de s'accélérer. Etant donné la complexité et l'ampleur 

des programmes d'approvisionnement public en eau, ainsi que les rapports existant 

entre ces programmes et le développement économique général, il importe d'entrepren- 

dre des études spéciales permettant de tracer les grandes lignes de l'action indis- 

pensable. Une fois admis que le développement des approvisionnements en eau est 

nécessairement une oeuvre de longue haleine, on peut espérer qu'en apportant à ses 

Membres les formes d'assistance définies ci- après, l'OMS les aidera vraiment à se 

rapprocher de leurs objectifs communs. 

Organisation des services 

47. Les chances de succès d'un programme national ou local d'approvisionnement 

public en eau risquent d'étre gravement compromises, sinon totalement annihilées, si 

les services nécessaires ne sont pas organisés de façon rationnelle. L'envoi'aup7'ès 

des gouvernements d'experts chargés de les aider à mieux structurer ces services est 

sans aucun doute l'une des pierres angulaires du programme. Gráce à l'expérience 

considérable de ces dernières années, cette forme d'assistance peut étre extrémement 

précieuse pour les gouvernements. 
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Fonds de construction 

48. L'accueil de plus en plus favorable que les organismes de crédit inter- 

nationaux et bilatéraux accordent aux demandes de préts pour la construction de 

réseaux de distribution d'eau est également encourageant et il convient que les 

gouvernements sachent en tirer pleinement parti. Si beaucoup de pays en voie de 

développement n'obtiennent pas les capitaux importants dont ils ont besoin pour 

implanter chez eux des industries hautement productives, c'est parce qu'ils ne 

possèdent pas l'infrastructure nécessaire, en particulier des réseaux de distribution 

d'eau capables de répondre aux besoins des entreprises industrielles et commerciales. 

La nécessité de cette infrastructure .étant maintenant de mieux en mieux comprise, 

il y a lieu d'espérer qu'il sera de plus en plus facile d'obtenir des crédits de 

développement pour aménager les distributions d'eau que supposent une économie indus- 

trielle en expansion et une main -d'oeuvre en bonne santé. L'assistance que l'OMS 

peut fournir aux gouvernements en les renseignant sur les possibilités de finan- 

cement extérieur et sur les conditions à remplir pour en bénéficier tiendra proba- 

blement une place importante dans le programme. 

Etudes de pré -investissement 

4+9. Pour obtenir les capitaux nécessaires à l'exécution d'un projet d'appro- 

visionnement en eau, il faut pouvoir présenter des renseignements précis et con - 

cluants sur les possibilités techniques et économiques de réalisation du projet. 

La plupart des pays en voie de développement n'ont guère l'expérience de ce travail 

d'information très complexe et l'OMS est particulièrement bien placée pour leur 

fournir l'assistance technique dont ils ont besoin, non seulement pour effectuer les 

études préliminaires indispensables, mais aussi pour assurer en méme temps la forma- 

tion de personnel national compétent. Ces études de pré -investissement comportent 

souvent l'établissement de plans généraux d'approvisionnement en eau et d'évacuation 

des eaux usées pour des zones urbaines en pleine expansion qui bénéficient d'une 

priorité très élevée dans ce domaine. 
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L'approvisionnement en eau des zones rurales 

50. La distribution d'eau dans les zones rurales est un élément important de 

tout programme national d'approvisionnement public en eau. De nombreux gouvernements 

ont entrepris une action dans ce sens mais, jusqu'ici, rares sont les efforts qui 

ont donné tous les résultats souhaitables. 

Certaines difficultés fondamentales sont inévitables lorsqu'on essaie 

d'approvisionner convenablement en eau des collectivités rurales dont le niveau éco- 

nómique est généralement plus bas que celui des collectivités urbaines, où les frais 

d'équipement à prévoir par tête d'habitant sont plus élevés que dans les villes et 

où l'appareil administratif est soit inexistant soit insuffisamment développé pour 

pouvoir assurer de façon satisfaisante et continue la gestion et l'entretien d'un 

service des eaux. 

Dans le cadre de son programme d'hygiène du milieu, et cela depuis son 

lancement, l'OMS a accordé un rang de priorité élevé à l'assistance dont ses Membres 

ont besoin pour fournir de l'eau salubre en quantité suffisante aux populations ru- 

rales. Les projets pilotes qui ont été menés à bien sont nombreux, mais il faut bien 

constater que ces projets sont loin d'avoir eu l'effet "multiplicateur" que l'on 

attendait. 

Des efforts résolus sont actuellement déployés pour mettre au point des 

moyens pratiques d'étendre aux collectivités rurales le bénéfice des services de 

distribution d'eau. Par ses contributions en matériel et en fournitures aux projets 

d'aménagement rural, le FISE a apporté une aide essentielle à cette fin. Mais si 

l'on a beaucoup appris dans ce domaine, il reste aussi beaucoup à apprendre. Cepen- 

dant, des solutions techniques apparaissent peu à peu pour les problèmes que pose 

l'implantation de systèmes assez simples qui soient adaptés aux économies rurales et 

dont l'exploitation et l'entretien n'exigent qu'un minimum de personnel. D'autre 

part, les moyens de financer les travaux de construction et de faire rentrer réguliè- 

rement les fonds nécessaires pour l'exploitation et l'entretien des installations 

sont étudiés de façon continue. Les Etats Membres accordent aussi un soutien de 

plus en plus important aux programmes visant à former le personnel nécessaire pour 
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installer et faire fonctionner des réseaux de distribution ruraux. Enfin, on procède 

actuellement à de vastes essais pratiques sur des matériaux nouveaux extrêmement pro- 

metteurs tels que les conduites en matière plastique. 

On peut donc espérer que ces efforts persévérants permettront de formuler 

des principes directeurs très utiles à tous les gouvernements qui veulent relever le 

niveau de santé et la condition économique des populations rurales en leur fournissant 

de l'eau saine en quantité suffisante. 

Enseignement et formation professionnelle 

51. La rareté du personnel qualifié est l'une des pénuries les plus graves dont 

souffrent les pays en voie de développement. C'est aussi, d'après ces pays mêmes, l'un 

des plus grands obstacles au succès de leurs programmes d'adduction d'eau. Il est donc 

particulièrement urgent de les aider à créer des établissements permanents d'enseigne- 

ment et de formation qui puissent fournir régulièrement les contingents de personnel 

prévoir pour un service des eaux en constante expansion. Aussi faudra -t -il s'employer de 

plus en plus activement à évaluer les besoins de main -d'oeuvre, à organiser des établis- 

sements de formation et à relever sans cesse le niveau technique et professionnel du 

personnel chargé de l'exploitation et•de l'entretien des réseaux. A cette fin, une grande 

partie des ressources disponibles devra être affectée à l'assistance aux pays en voie de 

développement. 

Evaluation 

52. L'élaboration et l'application rigoureuse de méthodes permettant de faire 

valablement l'examen critique des programmes et des projets d'approvisionnement en eau 

s'imposent pour deux raisons : i1 faut en effet que l'on puisse non seulement évaluer 

les progrès accomplis, tant du point de vue qualitatif que du point de vue quantitatif, 

mais encore déceler les points faibles afin d'y porter remède. Il est urgent, en parti- 

culier, de rassembler des données faisant ressortir indiscutablement les avantages que 

l'amélioration des distributions d'eau apporte sur le plan de la santé, ainsi que du point 

de vue économique et social, afin de pouvoir convaincre les organismes de planification 

économique, les administrateurs publics et les dirigeants politiques du róle capital de 

l'approvisionnement public en eau dans l'essor économique et social d'une collectivité 

locale comme d'un pays tout entier. L'OMS se doit d'intervenir activement pour aider ses 

Membres à réunir les données en question. 
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Recherches techniques 

53. Pour utiliser de la façon la plus efficace et la plus productive les capitaux 

investis dans les distributions d'eau, il est nécessaire d'adopter des spécifications 

types et des méthodes de construction qui permettent de tirer le meilleur parti possible 

des matériaux locaux et d'adapter la conception des réseaux aux conditions locales. Il 

faut en particulier entreprendre des études systématiques sur les possibilités d'uti- 

lisation de matériaux nouveaux - canalisations et garnitures en matières plastiques, 

par exemple - et faire connaître les résultats de ces études à tous les Membres inté 

ressés de 1'0MS par voie de publication et par l'intermédiaire des centres de recherches 

techniques envisagés, qui pourraient servir aussi à la formation de cadres nationaux. 

54. I1 convient surtout d'encourager les organismes nationaux et locaux à s'oc- 

cuper activement des normes de qualité de l'eau. L'expérience montre qu'une fois les 

besoins satisfaits du point de vue quantitatif, il est bon d'élever constamment la qua- 

lité des approvisionnements. Pour cela, il faut que soient adoptées des normes natio- 

nales-de qualité, ainsi que des codes et règlements sanctionnés par les organismes natio- 

naux de la Santé. L'OMS, qui a déjà publié des Normes internationales applicables à 

l'eau de boisson, pourrait maintenant élaborer des projets de codes et dé règlements à 

l'intention de ses Membres. 

Coordination 

55. Il s'impose d'étendre et d'améliorer la coopération avec tous les organismes 

d'assistance internationaux ou bilatéraux. En effet, on n'a pas encore établi de critères 

communs ni de méthodes uniformes. D'autre part, il est souhaitable de renforcer la coor- 

dination au niveau de chaque projet. Enfin, le total des ressources financières affectées 

à l'approvisionnement public en eau devrait être augmenté. 

La coordination avec l'Organisation des Nations Unies, ses institutions 

spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique continuera d'être assurée 

à la faveur des réunions inter - institutions sur la mise en valeur des ressources en eau. 



Евэз /28 
Page 36 

C'est certainement la coopération avec le fonds spécial des Nations Unies, le programme 

élargi d'assistance technique et la Banque internationale pour la R econstruction -et le 

Développement et ses filiales qui présente le plus d'importance. Il est également essen- 

tiel que l'0MS collabore davantage avec le FISE et des institutions spécialisées comme 

l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. 

.56. Le programme d'approvisionnement public en eau de l' OMS entre maintenant 

dans une phase critique où il importe de n'épargner aucun effort pour que ce programme 

conserve tout son élan et pour amener les institutions internationales et bilatérales, 

ainsi que les gouvernements des Etats Membres, à unir résolument leurs efforts pour 

atteindre les fins énoncées dans le présent document. Pour les 75 pays étudiés et pour 

tous les autres pays en voie de développement, l'objectif pratique du programme est de 

créer. de nouveaux réseaux de distribution ou d'étendre ceux qui existent déjà de façon 

à desservir convenablement d'ici quinze ans les 210 millions de citadins dont l'appro- 

visionnement en eau laisse encore à désirer, ainsi que les 240 millions de nouveau - 

venus (surtout des enfants) qui grossiront leurs rangs pendant cette période, soit au 

total 450 millions de personnes. Dans ce chiffre, i1 n'est pas tenu Compte des collec- 

tivités rurales; pour répondre à leurs besoins il faudrait un autre programme à peu près 

d'égale ampleur. Les avantages qui en découleraient du point de vue de la santé publique, 

ainsi que sur le plan économique et social, rapprocheraient notablement le monde des 

grands objectifs que l'Organisation mondiale de la Santé s'est fixés. 



Ев33/28 

ANNEXE I 

LISTE DE 75 PAYS ET TERRITOIRES SUR TFSQUELS A PORTE L! ETUDE DE 1962 
CONCERNANT L'APPROVISIONNEMENT EN EAU (SITUATION ET RRSOINS) 

DANS T,F,S AGGLOMERATIONS URBAINESI 

Afrique au nord du Sahara 

Algérie République Arabe Unie 

Maroc Tunisie 

Afrique au sud du Sahara 

Angola Nigéria 

Cameroun Ouganda 

Congo (Léopoldville) RépuЫique Centrafricaine 

Cóte- d'Ivoire Fédération des Rhodésien et 

Ethiopie 
du Nyassaland2 

Ghana 
Rwanda- Urundi3 

Guinée 
Sénégal 

Sierra Leone 
Haute-Volta 

Kenya 
Somalie 

Madagascar 
Soudan 

Mali 
Tanganyika 

Mozambique 
Tchad 

Niger 
Togo 

Asie du Sud -Ouest 

Arabie Saoudite Liban 

Irak RépuЫique Arabe Syrienne 

Iran Turquie 

Israél Yémen 

Jordanie 

1 L'approvisionnement des villes en eau : situation et besoins dans 75 pays, 
OMS, Cahiers de Santé publique No 23, Genève, 1963 (en préparation). 

2 Telle qu'elle était constituée à la date de l'étude. 

3 Divisé en 1962 en deux pays indépendants : le Burundi et le Rwanda. 
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Asie du Sud - partie centrale 

Afghanistan 

Ceylan 

Inde 

Asie du Sud -Est 

Birmanie 

Cambodge Philippines 

Indonésie Thailande 

Laos République du Viet -Nam 

Pakistan 

Fédération de Malaisie1 

Est asiatique 

Chine (Taiwan) 

Corée 

Amérique centrale et zone des CaraТbes 

Costa -Rica Jamа que 

Cuba lexique 

El Salvador Nicaragua 

Guatemala Panama 

Haiti Porto Rico 

Honduras RépuЫique Dominicaine 

Amérique du Sud - zone tropicale 

Bolivie 

Brésil 

Colombie 

Amérique du Sud - zone tempérée 

Argentine 

Сhиl 

1 Actuellement : la Malaysia. 

Equateur 

Pérou 

Venezuela 

Paraguay 

Qruguay ;. 
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ANNEXE II 

APPROVISIONNEMENT DES VILLES EN EAU, 1962 : 

POPULATION DESSERVIE ET NON DESSERVIE DANS 75 PAYS EN VI'i DE DEVELOPPEMENT 

(Milliers d'habitants) 

Ri 

Population urbaine desservie 
Population 
urbaine 
non 
desservie 

Par branche- 
ments parti- 
culiers 

par postes 
d'eau 
publics 

Total 

Effectif % Effectif ó Effectif % Effectif ó 

Afrique du Nord 10 650 57 3 700 20 14 350 77 4 190 23 

Afrique au sud du Sahara 2 780 13 8 обо 38 10 840 51 10 150 49 

Afrique, total partiel 13 430 34 11 760 30 25 190 64 14 340 36 

Amérique centrale et 
zone des Caraïbes 15 690 55 8 550 30 24 240 85 4 720 15 

Amérique du Sud (tropicale) 30 830 59 14 000 27 44 830 86 7 150 14 

Amérique du Sud (tempérée) 14 880 67 4 93о 22 19 810 89 2 440 11 

Amérique latine, total partiel 61 400 60 27 480 27 88 880 87 13 860 13 

Asie du Sud -Ouest 10 220 39 9 475 36 19 695 75 6 575 25 

Asie du Sud - partie 
centrale 13 320 14 19 350 20 32 670 34 62 570 66 

Asie du Sud -Est 5 965 15 10 635 26 16 600 41 24 190 59 

Est asiatique 3 010 20 4 720 30 7 730 50 7 720 50 

Asie, total partiel 32 515 18 44 180 25 76 695 43 101 055 57 

TOTAL GENERAL 107 345 33 83 420 26 190 765 59 129 255 41 

Source : L'approvisionnement des villes en eau : situation et besoins dans 
75 pays en voie de développement, Cahiers de Santé publique No 23, 

OMS, Genève, 1963 (en préparation). 
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L'APPROVISIONNEMENT DES VILLES EN EAU: SITUATION ET BESOINS DANS 75 PAYS 

г✓ 

WA AMÉRIQUE 

LATINE 

I 10 millions de citadins 

Les 75 pays de l'enquête 

Besoins supplémentaires résultant 
de I'accrpissement de la population 
urbaine, 1962 -77 

va 

0 

��������/i 

AFRIQUE 

Population urbaine n'ayant pas d'eau 
amenée sous conduites a sa disposition 

®Population urbaine desservie par 
postes d'eau publics 

Population urbaine desservie par 
branchements particuliers 

ASIE 

WHO 9982 



ORGANIGRAMME ADMINISTRATION PUBLIQUE DES EAUX ET DES ÉGOUTS DE PORTO RICO 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DIRECTEUR GENERAL 

I. PLANIFICATION 

2. POLITIQUE GÉNÉRALE 

3. ÉTABLISSEMENT DU BUDGET 

4. CONTROLE DU BUDGET 

5. FINANCEMENT PRIVÉ 

6, RELATIONS INTER- ADMINIS- 

TRATIONS 

7. RELATIONS AVEC LE PUBLIC 

8. CONSTRUCTIONS 

9. RELATIONS AVEC LE 

PERSONNEL 

10. CONTROLE DES SERVICES 

DIRECTEUR GЕNЕRAL 
ADJOINT 

DIVISION JURIDIOUE 

CONSEILLER JURIDIQUE 

L OPÉRATIONS IMMOBILIÉRES 

2. CONTENTIEUX 

3. AVIS JURIDIQUES 

4. LÉGISLATION 

5. TRANSACTIONS DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DIVISIONS TECHNIQUES 

INGÉNIEUR EN CHEF 

DIRIGEANT PAR L'INTERMÉDIAIRE 

DES CHEFS DE DIVISIONS 

LES ACTIVITÉS RELATIVES: 

AUX PROJETS URBAINS 

AUX PROJETS RURAUX 

AUX CONSTRUCTIONS 

I. ÉTUDES ET SPÉCIFICATIONS s 
2. CONSTRUCTIONS 

3. PROGRAMMATION ET 

CONTROLE DU BUDGET 

4. INSPECTION 

i 
CABINET DU DIRECTEUR 

GENERAL 

DIRECTEUR DU CABINET 

1. RELATIONS AVEC LE PUBLIC 

2. CORRESPONDANCE 

3. CONTACTS INTER- ADMINISTRA- 

TIONS 

4. RAPPORT ANNUEL 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DIVISION DES OPERATIONS 

CHEF DES OPÉRATIONS 

1. BUREAU CENTRAL DES 

OPÉRATIONS 

2. ENTRETIEN 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

4. BUREAU DE DISTRICT 

5. EXTENSIONS FT PERFECTION 

NEMENTS 

6. ACTIVITÉS COMMERCIALES 

ANNEXE IV 

DIVISION DES FINANCES 

DIRECTEUR FINANCIER 

I. PRINCIPES ET MÉTHODES 

2. COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 

3. VÉRIFICATION DES COMPTES 

4. BUDGET 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DIVISION DE L'ORGANISATlON- 
EТ DES МЁТНоDES 

DIVISION DES SERVICES 
GENERAUх 

DIVISION DU PERSONNEL TRESORERIE 

CHEF DE LA DIVISION CHEF DES SERVICES GÉNÉRAUX 
CHEF DU PERSONNEL TRÉSORIER 

1. POLITIQUE GÉNÉRALE 1. DÉCAISSEMENTS 
1. ANALYSE DES MÉTHODES I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 2. DOSSIERS DU PERSONNEL 2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
2. ANALYSE DES RAPPORTS 2. ENTREPOTS 3. MOUVEMENTS DE PERSONNEL 3. FEUILLES DE PAIE 

3. CONTROLE DES MÉTHODES 3. ATELIERS DE RÉPARATIONS 4. FORMATION 4. ENCAISSEMENT 
ET RAPPORTS 4. ACHATS 5. GESTION SALARIALE 5. DÉPOTS 

4. CONTROLE DES BORDEREAUX 5. SERVICES D'ÉQUIPEMENTS 6. RELATIONS AVEC LE 6. GARDE DES TITRES ET 
5. COMPTABILITÉ MÉCANIQUE 6. ENTRETIEN DES BÂTIMENTS PERSONNEL DOCUMENTS 
6. RAPPORTS STATISTIQUES ET SERVICES DE BUREAU 7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 7. ASSURANCES 

7. IMPRIMERIE 8. SÉCURITÉ DU TRAVAIL 

Vérificateurs extérieurs des comptes Arthur Andersen and Co., New York 

Ingénieurs -Conseils Buck, Seifert and Jost, New York 

Trustee The Chase Manhattan Bank of New York 

Source: Rafael V. Urrutia, The Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority, Course in Administration and Financing of 

Urban Water Supplieб,US Department of Health, Education and Welfare, Washington 1960. 
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ANNEXE ц 

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU, 1963 -1965 

(Projets adoptés pour 1963 et 1964, et projets envisagés pour 1965) 

Projet Nature de l'assistance 1963 1964 1965 

Bureau régional de 
l'Afrique 

C6te- d'Ivoire 23 Ingénieur- conseil - étude technique préa- 
lable et étude des conditions de réali- 

sation b 

Dahomey 12 Ingéieur- conseil - étude technique préa- 
lable et étude des conditions de réali- 
sation 

Consultant - enquéte sur les eaux souterraines 

b 

b 

Ghana 29 Consultants, ingénieur -conseil, bourses, 
matériel - préparation d'un plan général 
de distribution d'eau et d'évacuation des 
eaux usées c c e 

Kenya 26 Consultants - pour donner des avis sur l'or- 

ganisation des distributions d'eau b 

Libéria 22 Consultant - pour donner des avis sur l'or- 
ganisation d'un service des eaux b 

Ingénieur- conseil - étude technique préa- 
lable et étude des conditions de réali- 
sation b 

Madagascar 19 Ingénieur- conseil - étude technique préa- 
lable b 

Mali 30 Ingénieur- conseil - pour aider à l'extension 
du réseau de Bamako b 

Nigéria Ingénieur -conseil - étude technique préa- 
lable b 

Inter -pays 124 Cours de formation b 

Inter -pays 200 Bourses b 
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Projet Nature de l'assistance 1963 1964 1965 

Bureau régional des 
Amériques 

Antilles 18 Ingénieurs sanitaires, consultants, bourses 
- pour aider à résoudre lez problèmes 
d1 administration, de planification et * 
d'étude technique b.,d.'b ,d b ,d 

Argentine 29 Consultants - pour aider à la réorganisa- 
tien des réseaux dans les provinces b* b 'b, 

Bourses 

Bolivie 15 Ingénieur sanitaire, consultants - peur 

aider à organiser les services b b b 

Bourses 

Brésil 49 Consultants - pour aider à la création de 

services des eaux b b 

Bourses 

Chili 40 Consultants - pour aider à revoir les plans 
d'exploitation des ressources en eau b b b 

Chili 49 
* 

Consultants - pour aider à la reconstruction 
des réseaux de distribution d'eau d d d 

Bourses . 

Colombie 25 Ingénieur sanitaire, consultants, bourses 
- pour aider au développement des services * * * 
des eaux b b b 

Costa Rica 22 Ingénieur sanitaire, bourses - pour aider à 

l'élaboration.de plans de distribution d'eau b b b 

Equateur 21 Ingénieur sanitaire, bourses - pour aider au 

développement de distribution d'eau et à 
l'élaboration de plans nationaux d'exploi- * * * 
tation des ressources en eau b b b 
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Projet Nature de l'assistance 1963 196+ 1965 

Bureau régional des 

Amériques (suite) . 

El Salvador 14 Ingénieur sanitaire, bourses - pour 

aider à des enquêtes sur les eaux 

souterraines et à l'étude des tarifs 
d'eau, ainsi qu'à la formation de 

. 

personnel b b b 

Guatemala 17 Consultants, bourses - pour donner des 

avis sur les questions techniques, admi- 
nistratives et financières b b b 

* 
Guyane britannique 10 Ingénieur sanitaire - pour aider à amé- 

liorer les distributions d'eau a a a 

Haiti 22 Consultants, bourses - pour aider à la 
formation de personnel et 'á la gestion * * * 
des services b b b 

Honduras 9 Consultants, bourses - pour aider á l'or- * * * 
ganisation et à la gestion des services b b b 

Honduras britan- Consultants - pour aider à améliorer les 
nique 7 distributions d'eau b b b 

Jamaique 16 Ingénieur sanitaire, bourses - pour aider 

le Service national des Eaux d d 

* 
Mexique 15 Ingénieur sanitaire - pour aider au dévelop- 

pement des services de .santé et d'hygiène 
rurales a,b a,b a,b 

Mexique 39 Ingénieur sanitaire, bourses - pour aider 
aux études techniques et à la formation 
de.. personnel b .......... ... . 

Nicaragua 10 Ingénieur sanitaire, bourses -pour aider 
aux études techniques b b b 

Panama 9 Ingénieur sanitaire, consultants, bourses 
- pour aider à l'organisation des services 
et à l'exécution d'études techniques b b b 
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Projet Nature de l'assistance 1963 1964 1965 

Bureau régional des 
Amériques (suite) 

Paraguay 19 Ingénieur sanitaire, consultants, bourses 

- pour aider à résoudre des problèmes 

d'organisation et de financement b b b 

Pérou 30 Ingénieur sanitaire, consultants, bourses 
- pour aider au développement des dis- 

tributions d'eau, ainsi qu'à la gestion 

des services d,b d,b d,b 

République domini- 
caine 15 

Ingénieur sanitaire, bourses - pour aider 

à l'élaboration d'un plan national d'ap- 
provisionnement en eau b b b 

Trinité 10 Consultants, bourses - pour aider à uni- 

fier tous les services s'occupant des 

eaux b b 

Uruguay 18 Consultants, bourses - pour aider à ré- 

soudre des proЫèmes d'exploitation et * * * 
de planification b b b 

Venezuela 27 Ingénieur sanitaire, bourses - pour aider 

à résoudre des proЫèmes de financement 
des distributions d'eau b b b 

* 
Venezuela 35 Ingénieur sanitaire, bourses - pour aider 

au développement des adductions et dis- * * * 
tributions d'eau dans les zones rurales b b b 

* * * 
Inter -pays Ingénieurs sanitaires, consultants, cours a a a,a a,a 

- 6 projets de formation, etc. b b b 
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Prs jёt_ 
_ ._ -_ -- -. _.. -.... 

Nat i ё dё г aasïstancë 1963 1964 1965 

Bureau régional de la 

Méditerranée orientale . . 

Arabie Saoudite 33 Ingénieur sanitaire - pour aider à l'étude 
et á la mise au point d'un programme 
d'approvisionnement public en eau b b b 

Chypre 16 Consultants - pour faire une enquéte sur 
l'approvisionnement public en eau dans 
le pays b 

Ethiopie 32 Consultants - pour faire une enquéte sur 
l'approvisionnement public en eau dans 
le pays b 

Irak 54 Consultants - pour donner des avis sur les 
questions d'approvisionnement public en 
eau b 

Irak 46 Consultant - pour donner des avis sur le 
contróle de la qualité de l'eau d 

Jordanie 27 Ingénieur sanitaire - pour aider à l'exé- 
cution d'un vaste programme et à la 
gestion des services d d d 

Pakistan 54 Ingénieur sanitaire - pour aider à l'exé- 
cution d'un vaste projet d'approvision- 
nement en eau des zones rurales a 

* 
.Ev1л0 -5б Ingénieur sanitaire et consultant pour aider 

à l'exécution d'un vaste projet d'appro- 
visionnement en eau des zones rurales au - 

. _.... 

Pakistan et pour donner des avis sur la 
formation du personnel des services des 
eaux b b 

Inter -pays Formation de personnel pour les services 
- 1 projet des eaux b 
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Projet Nature de l'assistance 1963, 196k 1965 

Bureau régional 
de 1fEurope 

Algérie 10 Ingénieur sanitaire et ingénieur- conseil 
- pour aider à l'élaboration et à l'exé- 
cution d'un programme national d'appro- 
visionnement public en eau b b b 

Algérie 11.2 Ingénieur sanitaire - pour aider à l'étude 
des questions d'hygiène concernant les 

distributions d'eau et l'évacuation des 
eaux usées a 

Grèce 34 Consultants, ingénieur- conseil -'pour aider 
h l'élaboration d'un programme d'appro- 
visionnement public en eau a b b 

Maroc 30 Ingénieur- conseil - pour faire une étude 
des conditions de réalisation des projets b 

Turquie 44 Ingénieur sanitaire, technicien de l'assai- 
nissement, ingénieur -conseil - pour aider . 

à l'élaboration d'un programme d'approvi- 
sionnement public en eau, faire les études 
techniques nécessaires et étudier les con- . 

ditions de réalisation des projets b b b 

Inter -pays Cours de formation, bourses ' b b 

- 2 projets 

Bureau régional de 
l'Asie du Sud -Est 

Afghanistan 53 Consultants - pour aider à l'élaboration 
d'un programme d'approvisionnement public 
en eau b 

Birmanie 72 Consultants - pour aider è, l'élaboration 
d'un programme d'approvisionnement public 
en eau b 
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Projet Nature de 1 1 assistance 1196з1964 1965 

Bureau régional de _ 

l'Asie du Sud -Est (suite) 

Ceylan '64 Ingénieur sanitaire, consultants - pour 

aider à l'étude et . l'exécution d'un 
programme de distribution d'eau a a а 

Ceylan 68 -Consultants - pour aider à d'élaboration 
.'d'un programme national d'approvision- 

public en eau b 

Ceylan 70 Consultant - pour donner des avis sur la 
fluoruration de l'eau a 

Lade 84 

- 

Ingénieur sanitaire - pour aider.au dévelop- 
pement des distributions d'eau dans l'Etat 
d'Uttar Pradesh d d 

Inde 170 Ingénieur sanitaire, ingénieur- conseil 
- pour aider à l'amélioration des dis- . 

tributions d'eau darks le Grand Calcutta c c c 

Inde 209 Consultants, ingénieur- conseil - pour aider 

à l'élaboration d'un programme d'approvi- 
sionnement en eau des zones rurales b b b 

Népal 14 Ingénieur sanitaire - pour donner des avis 
en matière de planification et d'adminis- 
tration b b b 

Inter -pays Consultants en génie sanitaire, bourses a,b 

- 2 projets • 

Bureau régional du 
Pacifique occidental 

Iles Salomon britan- 
niques.. -8 

Consultant - pour aider.á des. études tech- 
_niques et_ 1а gestion desservices 

Chine 36 Ingénieur sanitaire, bourses - pour aider 

aux études techniques, à la formation de 
personnel, à l'administration des ser- 
vices et à l'étude des questions de finan- 

cement d d d 
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Projet Nature de ltassistance Ј196) 1965 

Bureau régional du 
Pacifique occidental (suite) 

Chine 203 Bourses b 

Corée 200 Bourses a 

Corée 26 Consultants, ingénieur- conseil - pour aider 
à l'étude des questions de financement et 
étudier les conditions de réalisation des 
projets b b b 

Malaysia 

a) Malaisie 39 Ingénieur sanitaire, consultants - pour 
aider à l'étude des questions de traite- 
ment des eaux et à la formation de per- 
sonnel b b a 

-b) Sabah 14 Consultants - pour donner des avis sur le 
(ex- Bornéo du Nord) 

c) Sarawak 15 

traitement des eaux 

Consultants -- pour donner des avis sur les 

questions techniques et les questions 

b b b 

d'organisation b b 

Philippines 78 Consultants - pour donner des avis sur les 
questions d'organisation et d administra - 
tion b 

Samoa occidental 9 Consultant - pour donner des avis sur les 
questions techniques et les questions 
d'organisation b 

* 
Tonga 1 Ingénieur sanitaire - pour aider à amélio- 

rer les approvisionnements en eau -"d d 

Inter -pays Cours de formation b 
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Projet Nature de l'assistance 1963 1964 1965 

Projets inter- Séminaires, cours de formation, etc. b b 

régionaux 

Financement 

a = Budget ordinaire de 1'0MS 
* 

a = Budget ordinaire de 1'0PS 

b = Compte spécial OMS pour l'approvisionnement public en eau 
* 

b = Fonds OPS pour l'approvisionnement public en eau 
** 

b = Fonds de dépôt 

c = Crédits du Fonds spécial des Nations Unies 

d = Programme élargi d'assistance technique 

* = Projets bénéficiant de l'assistance du FISE 
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ANNEXE VI 

POPULATIONS UР,BAINES DONT L' APPROVI IONNEMENT EN EAU LAISSL A DESIRER : 

ABRIERE A COMBLER DANS 75 PAYS EN VOIE DE DEVELD PPEMENT 

(Milliers d'habitants) 

Populations urbaines 

Pour lesquel- 

Région 

les i1 faut 
créer de fou-, 

Pour lesquel- 
les il faut 

pourcentage de 

veaux réseaux améliorer Total 
la population 

ou étendre les services 
urbaine totale 

les réseaux 
existants* 

existants ** 
des 75 pays 

Afrique du Nord 4 190 3 700 7 890 4 

Afrique au sud du Sahara 10 150 8 060 18 210 9 

Afrique, total partiel 14 340 11 760 26 100 13 

Amérique centrale et 
zone des Caralbes 4 270 

. 

8 550 12 820 6 

Amérique du Sud (tropicale) 7 150 14 000 21 150 10 

Amérique du Sud (tempérée) 2 440 4 930 7 370 3 

Amérique latine, total par- 
tiel 13 860 27 480 41 340 19 

Asie du Sud -Ouest 6 575 9 475 16 050 8 

Asie du Sud - partie centrale 62 570 19 350 81 920 38 

Asie du Sud -Est 24 190 10 635 34 825 16 

Est asiatique 7 720 4 720 12 440 6 

Asie, total partiel 101 055 44 180 145 235 68 

TOTAL 129 255 83 420 212 675 100 

* 
Populations n'ayant pas encore à leur disposition de postes d'eau amenée sous 

conduites. 
** 

Populations desservies par des postes d'eau publics et pour lesquelles il faut 
aménager des branchements particuliers. 

Source : L'approvisionnement des villes en eau : situation et besoins dans 75 pays en voie 
de développement, Cahiers de Santé publique No 23, OMS, Genève, 1963 (en prépara - 
tion). 
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Rapport du Directeur général 

Les membres du Conseil exécutif trouveront ci- joint, pour leur information, 

un exposé schématique du Programme d'approvisionnement public en eau 1963 -1965, avec 

des prévisions de dépenses tirées des Actes officiels No 130 pour chacun des exercices 

(annexe VII), ainsi qu'une liste des engagements de dépenses prévues en 1964 et 1965 

au titre du budget ordinaire, avec indication des différences entre les deux 

exercices (annexe VIII). 
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PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU, 1963 -1965 

Prévisions de dépenses pour 1963, 1964 et 1965, d'après les Actes officiels No 130 

Projet 

- 

Nature de l'assistance 
Budget ordinaire de 1'0MS Assistance technique 

Compte spécial 
Budget ordinaire de 1'OPS l'approvisionnement 

public en eaul 

pour 

1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 

AFRIQUE 

Cóte- d'Ivoire 23 Ingénieur- conseil - étude technique préalable 
et étude des conditions de réalisation 22 000 

Dahomey 12 Ingénieur -conseil - étude technique préalable 
et étude des conditions de réalisation 

25 000 
Consultant - enquéte sur les eaux souterraines 

Ghana 29 Consultants, ingénieur- conseil, bourses, maté- 
riel - préparation d'un plan général de dis- 
tribution d'eau et d'évacuation des eaux usées 268 700 311 500 227 200 

Kenya 26 Consultants - pour donner des avis sur l'orga- 
nisation des distributions d'eau 13 800 

Liberia 22 Consultant - pour donner des avis sur l'orga- 
nisation d'un service des eaux 

é é I ng nieur- conseil - tude technique 
et étude des conditions de réalisation 

39 000 

Madagascar 19 Ingénieur- conseil - étude technique préalable 40 000 

Mali 30 Ingénieur- conseil - pour aider à l'extension 
du réseau de Bamako 30 000 

Nigeria Ingénieur- conseil - étude technique рréаlаЫе 32 000 

Inter -pays 124 Cours de formation 38 000 

Inter -pays 200 Bourses 20 000 

1 
Y compris, pour les Amériques, le compte spécial pour l'approvisionnement public en eau de l'OPS. 

*** 
Fonds spécial des Nations Unies. 
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PROGRAMME D ' АРРRОХГIЅIОNNЕМЕNТ PUBLIC EN EAU, 19G3-1965 

Préцэ. 2,ons de dépenses pour 1963, 1964 et 1•.5 d'après les Actes offidiels 1 :::•, (�цai.te ) 

• 

Projet Nature de 1' sistanee , 

Budget ordinaire de l'01Ѕ Assistance - technique met ordinaire de POPS 
Compte spécial PQur 
l'approvis10nnement. 

publie en caul 

1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 

LES AМERIWES 

Antilles 18 Ingénieurs sanitaires, consultants, bourses 

- pour aider à résoudre les problèmes 
d'administration, de planification et 
d'étude technique 2- 840 18_050 24 510 16 11 3 42 200 200 

Argentine 29 Consultants - pour aider à la réorganisa- 

tion des réseaux dans les provinces 
800 13 0003 000 

Bourses 

Bolivie 15 Ingénieur sanitaire, consultants - pour 

aider à organiser les services 
5 040 16 040 18 250 

Bourses 

Brésil 49 ; Consultants - pour aider à la création de 
services des eaux 9 600 19 000 19 000 

Bourses 

Chili 40 Consultants - pour aider à revoir les plans 
d'exploitation des ressources en eau 

400 9 800 9 800 

Chili 4* 9 Consultants - pour aider à la reconstruction 
des réseaux de distribution d'eau 9 600 9 600 15 600 

Bourses 

Colombie 25 Ingénieur sanitaire, consultants, bourses 
- pour aider au développement des services 
des eaux 

36 460 52 040 52 740 

Costa Rica 22 Ingénieur sanitaire, bourses - pour aider à 
l'élaboration de plans de distribution d'eau, 

13 643 18 690 20 310 

Equateur 21 Ingénieur sanitaire, bourses - pour aider au 
développement des distributions d'eau et à 
l'élaboration de plans nationaux d'exploi- 870 

( 

tation des ressources en eau 
14 164 18 250 19 

1 
Y compris, pour les Amériques, le compte spécial pour l'approvisionnement public en eau de 1'OРS. 

Avec l'aide du FISE. 
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PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU, 1963 -1965 

Prévisions de dépenses pour 1963, 1964 et 1965, d'après les Actes officiels No 130 (suite) 

Projet 

I 

Nature de l'assistance 

Budget ordinaire de l'0M5 Assistance technique Budget ordinaire de l'OPS 

Compte spécial pour 

l'approvisionnement 
public en eaul 

1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 

LES AMERIQUES (suite) 

El Salvador 14 

Guatemala 17 

Guyane britannique 10 

Haiti 22 

Honduras 9 

Honduras britannique 7 

:Jamaique 16 

* 
Mexique 15 

Mexique 39 

Ingénieur sanitaire, bourses - pour aider à 
des enquêtes sur les eaux souterraines et 
à l'étude des tarifs d'eau, ainsi qu'à la 
formation de personnel 

Consultants, bourses - pour donner des avis 
sur les questions techniques, administra- 
tives et financières 

Ingénieur sanitaire - pour aider à amélio- 
rer les distributions d'eau 

Consultants, bourses - pour aider à la for- 
mation de personnel et à la gestion des 
services 

Consultants, bourses - pour aider à l'orga- 
nisation et à la gestion des services 

Consultants - pour aider h améliorer les 
distributions d'eau 

Ingénieur sanitaire, bourses - pour aider 
le Service national des Eaux 

Ingénieur sanitaire - pour aider au dévelop- 
pement des services de santé rurale 

Ingénieur sanitaire, bourses - pour aider 

5 580 14 1+84 16 376 

i5 390 18 427 16 91о 

15 724 20 805 

14 831 

kill 

6 4оо 

6 400 

k800 

13 643 

18 69о 

д 200 

9 8оо 

8200 

8 200 

15 315 

20310, 

8200 

9 800 

8 2оо 

8200 

16 935 

wax études techniques et à la Formation 
de personnel 

17 517 21 34о 21 690 

Nicaragua 10 Ingénieur sanitaire, bourses - pour aider 
aux études techniques 

16 521 21 140 21 490 

Panama 9 Ingénieur sanitaire, consultants, bourses 
- pour aider à l'organisation des services 
et à l'eХécution d'Études techniques 

3200 15 980 18 690 

1 
Y compris, pour les Amériïues, le compte spécial pour l'approvisionnnement public en eau de 1'OPS. 

Avec l'aide du IYISE. 
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PROGRAMME D ' АРРR0VIЅI0NNЕMENТ PUBLIC EN EAU, 196)-1965 

Prévisions de dépenses pour 1963, 1964 et 1965, d'après les Actes officiels 
No 130 (suite) 

Projet Nature de l'assistance 

LES AMERIQUEÑ (suite) 

Paraguay 19 

Pérou 30 

Budget ordinaire de l'OMS Assistance technique 

1963 1964 1965 1963 1964 1965 

Ingénieur sanitaire, consultants, bourses 
- pour aider à résoudre des problèmes 
d'organisation et de financement 

Ingénieur sanitaire, consultants, bourses 
- pour aider au développement des distri- 
butions d'eau, ainsi qи'à. la gestion des 
services 

République Dominicaine 15 Ingénieur sanitaire, bourses - pour aider 
à. l'élaboration d'un plan national d'ap- 
provisionnement en eau 

Trinité 10 Consultants, bourses - pour aider à unifier 
tous les services s'occupant des eaux 

Uruguay 18 ,Consultants, bourses - pour aider á résou- 
dre des problèmes d'exploitation et de 
planification 

Venezuela 27 ingénieur sanitaire, bourses - pour aider 
á. 

r é s 
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PROGBAЛM'IE D ' АРFЮVIЅIОNNЕМЕNТ PUBLIC EN EAU, 1963 -1965 

Prévisions de dépenses pour 1963, 1964 et 1965, d'après les Actes officiels No 130 (suite) 

Projet Nature de l'assistance 

MEDITERRANEE ORIENTALE 
** 

Arabie Saoudite 33 

Chypre 16 

Ethiopie 32 

Irak 54 

Irak 46 

Iran 203 

Jordanie 27 

• 
Pakistan 54 !Ingénieur sanitaire - pour aider 

Ingénieur sanitaire - pour aider â 1'étude 

et â la mise au point d'un programme 
d'approvisionnement public en eau 

Consultants - pour faire une enquête sur 

l'approvisionnement public en eau 

¡Consultants - pour faire une enquête sur 

l'approvisionnement public en eau dans 
le pays 

Consultants - pour donner des avis sur les 
questions d'approvisionnement public en 
eau 

Consultant - pour donner des avis sur le 

contrôle de la qualité de l'eau 

(Bourses d'études 
Ingénieur sanitaire - pour aider â l'exé- 

cution d'un vaste programme et â la 

gestion des services 

* 
EMRO 56 

Inter -pays - 1 projet 

l'exé- 

cution d'un vaste projet d'approvision- 

nement en eau des zones rurales 

Ingénieur sanitaire et consultant pour aider 
à l'exécution d'un vaste projet d'appro- 
visionnement en eau des zones rurales au 

Pakistan et pour donner des avis sur la 

formation du personnel des services des 

eaux 

Formation de personnel pour les services des 

eaux 

Budget ordinaire de 1'ONЬS Assistance technique• Budget ordinaire de 1'OPS 
Compte spécial pour 
1 ' approvisionnement 

public en eaul 

19б3 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 

14 541 

5 153 15 о94 12 4071 

5 100 

13 465 14 916 14 210 

2 500 

20000 17900 

19 200 

20 200 

1 

* 

** 

Y compris, pour les Amériques, le compte spécial pour l'approvisionnement public en eau de 1'0PS. 

Avec l'aide du FISE. 

Fonds en dépôt. 

20 400 

10 000 
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РROGRАIУп'4E D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU, 1963 -1965 

Prévisions de dépenses pour 1963, 1964 et 1965, d'après les Actes officiels No 130 (suite) 

Projet Nature de l'assistance 
Budget ordinaire de l'OMS Assistance technique Budget ordinaire de 1'OPS 

Compte spécial pour 

l'approvisionnement 

public en еаu1 

1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 

EUЮ PE 

Algérie 10 Ingénieur sanitaire et ingénieur- conseil 
- pour aider à l'élaboration et á l'exé- 
cution d'un programme national d'appro- 
visionnem�nt public en eau 5 450 16 300 43 340 

Algérie 11.2 Ingénieur sanitaire - pour aider à l'étude 
des questions d'hygiène concernant les 
distributions d'eau et l'évacuation des 
eaux usées 16 119 

Grèce 34 Consultants, ingénieur- conseil - pour aider 
à l'élaboration d'un programme d'appro- 
visionnement public en eau 36 400 6 400 

Maroc 30 Ingénieur- conseil - pour faire une étude 
des conditions de réalisation des projets 30 000 

Turquie 44 Ingénieur sanitaire, technicien de l'assai- 
nissement, ingénieur- conseil - pour aider 
à l'élaboration d'un programme d'approvi- 
sionnement public en eau, faire les études 
techniques nécessaires et étudier les con - 
ditions de réalisation des projets 52 430 28 890 24 020 

Inter -pays - 2 projets Cours de formation, bourses 23 000 12 200 

1 
Y compris, pour les Amériques, le compte spécial pour l'approvisionnement public en eau de 1'0PS. 
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PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENТ PUBLIC EN EAU, 1963 -1965 

Prévisions de dépenses pour 1963, 1964 et-1965, d'après les Actes officiels No 130 (suite) 

Projet Nature de l'assistance 

Budget ordinaire de 1'0MS : 

ј 

Assistance technique Budget ordinaire de 1'OPS 
Compte spécial pour 
l'approvisionnement 
public en eaul 

1963 1964 1965 
` 

1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 

ASIE DU SUD -EST .. 

Afghanistan 53 Consultants - pour aider à l'élaboration 
d'un programme d'approvisionnement public 
en eau 14 400 

Birmanie 72 Consultants - pour aider à l'élaboration 
d'un programme d'approvisionnement public 
en eau 24 000 

Ceylan 64 Ingénieur sanitaire, consultants - pour 

aider à l'étude et á l'exécution d'un 
programme de distribution d'eau 5 800 13 404 19 407¡ 

Ceylan 68 Consultants - pour aider à l'élaboration 
d'un programme national d'approvision- 
nement public en eau 14 400 

Ceylan 70 Consultant - pour donner des avis sur la 
fluoruration de l'eau 1 600 

Inde 84 Ingénieur sanitaire - pour aider au déve- 

loppement des distributions d'eau dans 
l'Etat d'Uttar Pradesh 19 350 17 392 

*** 
Inde 170 Ingénieur sanitaire, ingénieur- conseil 

- pour aider à l'amélioration des dis- 

tributions d'eau dans le Grand Calcutta 127 730 210 970 6 960 

Inde 209 Consultants, ingénieur- conseil - pour aider 

à l'élaboration d'un programme d'approvi- 

sionnement en eau des zones rurales 8 000 12 000 43 200 

Népal 14 Ingénieur sanitaire - pour donner des avis 

en matière de planification et d'adminis- 

tration 7 290 13 747 14 964 9 600 

Inter -pays - 2 projets Consultants en génie sanitaire, bourses 17 174 34 000 

1 
Y compris, pour les Amériques, le compte spécial pour l'approvisionnement public en eau de l'0 ?S. 

Fonds spécial des Nations Unies. 
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Р1OGAAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU, 1963 -1965 

Prévisions de dépenses pour 1963, 1964 et 1965, d'aprs les Actes officiels No 130 (suite) 

Projet Nature de l'assistance 
Budget ordinaire de l'0MS Assistance technique Budget ordinaire de 1'OPS 

Compte spécial pour 

l'approvisionnement 
public en еaul 

1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 1963 1964 1965 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Iles Salomon britan- Consultant - pour aider á des études techni- 
nique 8 ques et à la gestion des services 4 800 

Chine 36 Ingénieur sanitaire, bourses - pour aider 
aux études techniques, à la formation 
de personnel, à l'administration des ser- 
vices et à l'étude des questions de fi- 

nancement 21 600 21 979 36 670 

Chine 203 Bourses d'études 8 400 

Corée 200 Bourses d'études 8 800 

Corée 26 Consultants, ingénieur - conseil - pour aider 

à l'étude des questions de financement et 
étudier les conditions de réalisation des 
projets 15 000 14 973 14 800 

Malaisie 

a) Malaisie 39 Ingénieur sanitaire, consultants - pour 
aider à l'étude des questions de traite- 
ment des eaux et à la formation de 

b) Sabah 14 

personnel 

Consultants - pour donner des avis sur le 

28 278 20 150 19 600 

(ex- Bornéo du Nord) 

c) Sarawak 15 

traitement des eaux 

Consultants - pour donner des avis sur les 
questions techniques et les questions 

12 000 14 800 4 800 

d'organisation 19 600 4 800 

Philippines 78 Consultants - pour donner des avis sur les 
Questions d'organisation et d'administra- 
tion 16 600 

Samoa- Occidental 9 Consultant - pour donner des avis sur les 
questions techniques et les questions 

* 
d'organisation 4 800 

Tonga 1 Ingénieur sanitaire - pour aider à amé- 
liorer les approvisionnements en eau 17 290 16 887 

Inter -pays Cours de formation 20 900 

ACTIVITÉS INТERREGIONALRS Séminaires, cours interrégionaux, etc. 15 000 25 000 81 000 107 000 125 600 

ET AUTRES ACTIVITÉS 
TECHNIQUES 

TOTAL 50 660 60 062 152 569 542 646 648 652 390 X82 16 000 16 000 35 600 651 150 948 627 1332 904 

I 
V compris; pour les Amériques, le compte spécial pour l'approvisionnement public en eau de l'OPS. 

* 
A- ес l'aide du FIGE. 
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ANNEXE VIII 

BUDGET ORDINAIRE 

Programme d'approvisionnement public en eau 

Prévisions de dépenses 

1964 1965 

US $ U5 $ 

SIEGE 

5 postes, consultants et voyages en mission 

Différence 

US $ 

par virement du compte spécial. 

CONSЕILLERS REGIONAUX (un par Région) 

Afrique 

57 056 57 056 

18 118 24 946 б 828 

Asie du Sud -est 23 233 17 о58 (6 175) 

Europe 13 579 14 о83 5о4 

Méditerranée orientale 12 456 14 351 1 895 

Pacifique occidental 17 010 2б 743 9 733 

84 396 97 181 12 7851 
PROJETS 

Asie du Sud -est 

Ceуlan 64 13 404 19 407 6 003 

Népal 14 13 747 14 964 1 217 

Programme inter -pays (ingénieur 
sanitaire) - 17 174 17 174 

Europe 

Algérie 112 - 16 119 16 119 

Méditerranée orientale 

Pakistan 54 - 14 541 14 541 

Pacifique occidental 

Corée 200 - 8 800 8 800 

Malaisie )9 - 28 278 28 278 

27 151 119 283 92 132 

TOTAL : 111 547 273 52о 161 973 

1 Augmentations réglementaires de traitement des postes réguliers. 


