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PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

ETAT DES ACTIVITÉS FINANCÉES SUR LE COMPTE SPECIAL 
POUR L'APРROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

En instituant par sa. résolution WHAl2.k8 le programme d'approvisionnement 

public en eau, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé (1959) autorisait éga- 

lement la création, dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé, 

d'un compte spécial pour l'approvisionnement public en eau et autorisait le Conseil 

exécutif à accepter toutes contributions qui pourraient être faites pour aider les 

gouvernements à, dresser des plans d'approvisionnement public en eau, à. en préparer 

l'exécution et à obtenir toute autre assistance technique nécessaire. 

Au cours de la période comprise entre 1960 et la fin de 1966, sept Etats 

Membres ont versé au total US $969 090 à ce compte spécial. Ces contributions 

sont ventilées par pays et par année dans le tableau 1. 

Le tableau 2 indique les dépenses engagées au cours de la même période 

(1960 -1966), tandis que le tableau 3 donne un état détaillé des dépenses au 

31 décembre 1966. 

Les dépenses engagéesau Siège se chiffrent à $172 863, soit à 20,4 % 

du total. Les sommes ainsi dépensées ont servi à s'assurer le concours de 

consultants à court terme qui ont aidé à établir les plans du programme et à 
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rédiger l'étude sur "L'approvisionnement des villes en eau ; situation et besoins 

dans soixante -quinze pays en voie de développement ", publiée en 1963 sous le No. 23 

des Cahiers de Santé publique de 1'0MS. De plus, des fonctionnaires au Siège, soit 

deux fonctionnaires sanitaires, et le personnel de secrétariat nécessaire ont émargé 

au compte spécial en 1962, en 1963 et en 1964. Depuis 1965, ces postes sont imputés 

sur le budget ordinaire. 

Un montant de $88 719, soit 10,5 % du total, a été affecté au renforcement 

du personnel de génie sanitaire des Bureaux régionaux de l'Afrique, de l'Europe et 

du Pacifique occidental. D'autre part, des réunions d'ingénieurs régionaux ont été 

tenues en 1961 et en 1965 et financées sur le compte spécial. 

Un montant de $490 750 a été affecté à l'aide directe aux Etats Membres. 

Il représente environ 58 % des dépenses totales; $93 314 ou 11,1 % ont été utilisés 

pour des activités interrégionales. 

Les frais de l'affectation de fonctionnaires (cinq ingénieurs et un techni- 

cien de l'assainissement) á cinq pays (Algérie, Chine (Taiwan), Jordanie, Pakistan 

et Turquie), soit US $192 287, ont été imputés sur le compte spécial. 

Un total de $149 762 a été consacré à l'envoi de 41 consultants á court 

terme dans 17 pays en voie de développement. La plus grande partie de ces dépenses 

intéressait la Région africaine. Ces consultants, dont le concours avait été 

expressément sollicité par, les gouvernements intéressés, étaient chargés de missions 

diverses % donner des avis sur des programmes nationaux et sur l'organisation de 

l'approvisionnement public en eau, donner des avis stir des programmes de formation 

de personnel pour les services des eaux, déterminer la mesure dans laquelle il 

convenait d'entreprendre des projets précis de construction de distributions d'eau 

et d'égouts (problème qui sera développé plus loin) et fournir une aide hautement 

spécialisée pour la solution de problèmes particuliers. 

Les services de bureaux d'ingénieurs conseils ont été fournis à quatre 

pays (Dahomey, Corée, Libéria et Turquie) pour un coút global de $101 000. I1 

s'agissait d'aider les gouvernements intéressés à préparer des projets "bancables". 
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Une petite somme ($4362) a été engagée pour fournir à quatre ingénieurs 

iraniens et turcs des bourses pour l'étude de la gestion des services des eaux, - 

notamment dans les régions rurales. 

Une somme totale de $136 653 a été consacrée à des cours de formation et 

à des séminaires, soit un séminaire interrégional sur l'approvisionnement public 

en eau (Addis- Abéba, 1960), une réunion sur l'approvisionnement public en eau 

(Beyrouth, 1962), un cours sur le fonctionnement des services des eaux (Kuala Lumpur, 

1964 et 1965), un séminaire international sur les approvisionnements publics mixtes • en eau (Bulgarie, 1963) et un cours pour la formation d'ingénieurs de langue 

française (Naples, 1963). Ces cours et séminaires ont accueilli au total 147 parti- 

cipants. Les dix ingénieurs formés par le cours de Naples ont tous été affectés à 

des projets exécutés avec l'aide de l'O1S dans des pays francophones en voie de 

développement. . 

L'utilisation du compte spécial pour engager du personnel à l'intention 

de divers projets, pour recruter des consultants à court terme et- pour - assurer -les 

services de bureaux d'ingénieurs conseils, a été à l'origine, dans un certain 

nombre de cas, d'études de pré- investissement qui, à leur tour, ont permis de 

mettre au point des projets "bancables" d'investissement de capitaux dans la cons- 

truction de distributions d'eau et d'égouts. Neuf projets nettement identifiables 

de cette catégorie sont énumérés dans le tableau 4. Ils ont coûté $143 782 (enga- 

gement de consultants à court terme et honoraires de bureaux d'ingénieurs conseils), 

et ont permis l'établissement de projets grâce auxquels il sera sans doute possible 

d'obtenir des engagements de capitaux totalisant $1200 millions. On a déjà obtenu 

au total, dans ce cadre, $54 millions à titre de prêts auprès de sources inter- 

nationales et bilatérales.et un montant approximativement égal auprès de différents 

gouvernements. Parmi ces projets, quatre sont assistés par l'élément Fonds spécial 

du Programme des Nations Unies pour le Développement, qui a fourni $6 700 000 pour 
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une étude de pré -investissement, tandis que, pour leur part, les gouvernements ont 

décidé d'apporter une contribution additionnelle de $4 370 000 pour ces études. 

Dans le cas des projets soutenus par le PNUD, chaque dollar prélevé sur 

le compte spécial pour l'approvisionnnement public en eau a permis d'obtenir $410 

pour des études de pré -investissement, desquelles on escompte $44 500 d'investis- 

sements. Dans le cas des activités de pré -investissement finanéées directement 

et totalement par le compte spécial, chaque dollar utilisé de cette manière doit 

donner lieu à un investissement de $540. La raison en est évidemment que ces pro - 

jets n'ont pas l'ampleur de ceux qui peuvent titre soutenus par le PNUD /FS; les 

petits projets exigent toujours des dépenses d'honoraires d'ingénieurs proportion- 

nellement plus importantes que les grands. Des renseignements plus précis sur 

ces activités sont fournis dans les appendices A et B au présent rapport. 

Observations générales 

Le compte spécial pour l'approvisionnement public en eau a très précieuse- 

ment contribué à accélérer le programme d'aide de l'OMS à ses Etats Membres et à 

en assurer la continuité. En permettant de répondre à des demandes qu'on ne 

pouvait prévoir lors de l'établissement du budget ordinaire de l'OМS, il a fourni 

á l'Organisation une marge de manoeuvre dont l'utilité ne saurait étre exagérée. 

Grâce á lui, le Secrétariat est en mesure de répondre rapidement, au moment oppor- 

tun, aux demandes urgentes des gouvernements, et l'action catalytique exercée par 

les faibles montants consacrés à des services spéciaux assurés aux gouvernements 

a permis h de nombreux projets de passer au stade de l'exécution en un laps de 

temps raisonnable. L'aide modeste que le programme d'approvisionnement public 

en eau de l'OMS a pu apporter aux Etats Membres a été rendue possible pour une 

part non négligeable par l'existence du compte spécial. 

La diminution du nombre et du montant des contributions versées par 

les Etats Membres au compte spécial a malheureusement eu pour effet d'élargir 
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l'écart entre les besoins dés gouvernements tels qu'ils se reflètent dans leurs 

demandes d'aide et l'aptitude de l'OMS à satisfaire ces demandes. Le tableau 5 

illustre l'insuffisance des fonds dont on disposera pour financer les activités 

prévues pour 1967 et 1968. On notera que, dans le cas d'un programme prévu au 

titre du Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau, l'impasse,, qui 

est de $339 251 en 1967 atteindra $644 937 en 1968. I1 ne fait donc aucun doute 

qu'un accroissement des contributions au compte spécial pour l'approvisionnement 

public en eau permettrait d'accélérer le programme mondial et mettrait l'OMS en • mesure de répondre aux demandes d'aide qui lui sont présentées par ses Etats 
Membres. 
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TABLEAU 1. COMPTE SPECIAL POUR L'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 
CONTRIBUTIONS RECUES DE L'ORIGINE AU 30 AVRIL 1967 

(exprimées en dollars des Etats -Unis) 

Pays 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 Total 

Сambоd - - - - 250 - - - 250 

Ацеmagгe 
(Ré pu - 

Ы ique 
féдérа- 

1е d`.) - - - 25 000 -• 36 500 25 000 - 86 500 

Israël - - - - - 2000 - - 2 000 

Kowe!t - - - 3 000 - - - - 3 000 

Laos - - - - 250 - - - 250 

Mario - - - 1 000 1 000 - - - 2000 

Etats- 
Unis 
d' Amé- 

rique 300 000 175 000 - 400 000 - - - - 875 000 

300 000 175 000 - 429 000 1 500 38 500 25 000 - 969 000 

Divers - - - 35 36 19 - - 90 

Total 300 000 175 000 - 429 035 1 536 38 519 г5 000 -- 969 090 
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TABLEAU 2. C6MPi'E SPECIAL POUR L'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

DEFENSES 

DE 1960 A 1966" INCLUSIVEMENT 

SIEGE. 

Personnel et consultants á court terme 
'•_Rapports et dépenses diverses 

BUREAUX BEGIONAUX 

Ingénieurs régionaux 
Réunions d'ingénieurs régionaux 

Total pour les Bureaux régionaux 

PAYS 

.,Personnel affecté aux projets 
Consultants à court terme 

Services de bureaux d'ingénieurs- conseils 
Bourses d'études 
Cours de formation et séminaires - 

Total pour les pays 

ACTIVITÉS INTERRÉGIONALES 

Séminaires-. 

Formation d'ingénieurs (langue française) 

Total pour les activités 
initerrégional es 

TOTAL DES DEFENSES 

Us $ 

162 658 

• II 2о5 

172 863 

9 61о 

88 719 

us $ 

172 863 

88 719 

192 287 

149 762 

101 000 

4 362 

43339 

490 750 49о 750 

29 309 
64 005 

93 314 93 314 

845 646 
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TABLEAU 3. COMPTE SPECIAL POUR L!АPPROVISIONNEMЕNT 
DEPENSES DE 1960 A 1966 INCLUSIVEMENT 

Personnel du Siège et consultants à court terme 

PUBLIC EN EAU 

Us $ Us $ Us $ 

162 658 

I genieurs régionaux 

Région de l'Afrique 24 137 

Région de l'Europe 23 101 

Région du Pacifique occidental 31 871 

Total 79 109 79 109 

Personnel affecté à des projets dans les pays 

Аlgérie 41 669 

Chine (Taiwan) 21 58б 

Jordanie 13 595 
Pakistan 50 0о9 

Turquie б5 434 

Total 192 287 192 287 

Consultants à court terme (affectés à des pays) 

Région de l'Afrique 

Burundi 3 624 

Dahomey 4 767 

Ghana 12 704 

Kenya 14 023 

Liberia 7 б45 
Madagascar 12 427 

Nigeria - г1 917 

Sénégal 3 б93 

Total 70 800 70 800 

Région de l'Asie du Sud -Est 

23 kIl 23 400 Inde 

Région de l'Europe 

А)_gér;_е 2 420 

Grèce 7 о28 
Turquie 8 000 (E ) 

Total 17 448 17 448 
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us $ us $ 

4 276 

5 000 (E ) 

3 865 

Р/2 

9 

us $ 

Israël ...... 
Pakistan 
Soudan 

Total 

Région du Pacifique occidental 

13 141 13 141 

Chine (Taiwan) 5 000 (E ) 

Malaisie 12 857 
Philippines _ 7 116 

Total 24 973 24 973 149 762 

Services de bureaux d'ingénieurs- conseils 

Dahomey 21 000 

Corée 15 00о 

Libéria 35 000 

Turquie 30 00о 

Total 101 000 101 000 

Bourses d'études 

Iran 2 500 

Turquie 1 862 

Total 4 362 4 362 

Cours de formation et séminaires 

Séminaire interrégional....sur l'approvisionnement 

public en eau (Ethiopie) 19 367 
Réunion sur l'approvisionnement public en eau (Liban) 11 265 

Cours de formation sur le fonctionnement des 

services des eaux 12 707 

Séminaire interrégional sur.l'approvisionnement 
public en eau (Bulgarie) 29 3о9 

Formation d'ingénieurs (langue française) 64 005 

Total 136 653 136 653 

Réunion d'ingénieurs régionaux 9 610 

Rapports et dépenses diverses 10 205 

Total 845 646 
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TABIEAU 4. СОМРТЕ SPECIAL POUR L'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 
ACTIVITEB DE PRE-INVESTISSEMENI' 

Activités au titre du compte spécial 

pour l'approvisionnement public en eau 

Coût 

h 

"` _. 
Activités ultérieures 

Annéе Pays Nature 

Etudes de pré- 
investissement 

Investissements 

en capital prévus 

en millions 
de- 

en millions 

,Gouver- 
nement 

de $ 

1960 

1962 

1963 

1963 

1964 

1964 

1965 

1965 

1966 

Ghana 

Libéria . 

Turquie 
(Adana- 

Mersin), 

Dahomey 

Corée 

Turquie 
(Istanbul) 

Burundi 

Sénégal 

Philippines* 

ссТ 
(Consultants à 

court terme) 

CCT 
Ingénieurs - 

conseils 

CCT 
Ingénieurs- 

conseils 

Ingénieurs- 
conseils 

Ingénieurs- 
conseils 

CCT 

CCT 

CCT 

CCT 

12 704 

7 645 . 

35 000 

4 500 

30 000 

21 000 

15 000,8. 
3 500 

3 624 

3 693 

7 116,...,0,71 

2,60 

1,22 

2,17. _ 

1,98 

0,98 

_ 1,01 

0,40. 

340 

16 

22,4 

. 

17,5 

400 

2,4 

2GO . 

200 

Tota . чΡ? 

Projets soutenus seulement par le PNUD $ 

Autres projets $ 

143 782 6,70 

27 013 6,70 

116769 

4,37 

4,37 

1 203,1 

'1 140 

63,1 

* 
Réseaux d'.égouts seulement. 
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TABLEAU 5. PR0ОВАМг4E D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

INSUFFISANCE DEs FoNDS POUR 1967 et 1968 

1967 1968 

Compte spécial pour l'approvisionne - 

ment public en eau 
339 251 644 937 

Projets additionnels demandés par 

les gouvernements 
527 963 576 545 

867 214 1 221 482 
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СОМРТЕ SPECIAL POUR L APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

ACTIVITES DE PRE-INVESTISSEMENT 

APPENDICE A 

ACTIVITÉS QUI ONi DONNE LIEU A DES' ETUDES DE PRE- INVESTISSEMENГ DU PNUD 

Elles ont porté sur les pays suivants : 

Ghana (zone métropolitaine d'Accra -Tema) 

Turquie (le "Grand Istambul ") 

Sénégal (Dakar èt sës'ënvirons 

Philippines (zone métropolitaine de Manille) 

Les frais afférents à l'envoi dtexperts consultants, chargés d'aider les 

gouvernements à préparer leurs études préliminaires et leurs dossiers de demandes 

pour le Programme de Développement des Nations Unies se sont élevés à $27 009. Les 

frais afférents aux études de pré -investissement ont été approuvés à concurrence 

de $11 070 000. I1 est prévu que ces études conduiront à des investissements 

de $1 140 000 000 pour la construction de réseaux de distribution d'eau et de réseaux 

d'égouts. 

de 

Il en ressort que chaque dollar utilisé à cet effet devrait étre à ltorigine 

10 en activités de pré -investissement et se traduire par un investissement en 

capital de S44 500. 
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APPENDICE B 

COMPTE SPECIAL POUR L' APPROVISIONNEMENT PUBIC EN EAU 

ACTIVITES DE РRE- INVESTISSEMENT 

Dans le cas des projets dont l'ampleur et la portée ne justifiaient pas 

que les gouvernements intéressés demandent l'aide du Programme des Nations Unies pour 

le Développement, l'OMS a fourni une assistance directe, financée par le Compte 

spécial pour l'approvisionnement public en eau. Cette assistance s'est traduite par 

l'envoi d'experts et par les services de bureaux d'ingénieurs- conseils et de 

fonctionnaires de l'0MS. 

Les projets en question intéressent les pays suivants : 

Libéria (Monrovia) 

Turquie (Adana et Mersin) 

Dahomey (Cotonou) 

Corée (Séoul) 

Burundi (Bujumbura) 

L'assistance ainsi fournie à ces gouvernements a coûté $116 769. Elle doit 

aboutir à un investissement en capital de 3 100 000 pour la construction de réseaux 

de distribution d'eau et de réseaux d'égouts. 

Il en ressort que chaque dollar utilisé à cet effet devrait se traduire par 

un investissement en capital de $540. 


