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TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 3.10.1 de 1 * ordre du jour provisoire

COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 
QUESTIONS GENERALES

Conférence des Nations Unies sur 1'Eau : Suite à donner 
au Plan d'action de Mar del Plata

A sa soixante-troisième session, le Conseil exécutif a étudié la question de 1'approvi
sionnement en eau et de 1 * assainissement dans le cadre de son examen du rapport du Directeur 
général sur la suite à donner au Plan d'action de Mar del Plata. Ce rapport (document ЕВбз/34 
Add.2) ainsi que les renseignements supplémentaires fournis à la demande du Conseil 
(document ЕВ63/INF.DOC. / в )  sont reproduits dans les annexes I et ÍI du présent document.

1 2 Au terme de son examen, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB63.R32 par laquelle
il approuve la démarche et l'action du Directeur général, transmet son rapport à la présente
Assemblée mondiale de la Santé, et recommande un texte de résolution à l'Assemblée, pour examen.

1 Voir Conseil exécutif, soixante-troisième session procès-verbaux (document ЕВбз/50),
pages 359-370.

2 Conseil exécutif， soixante-troisième session
369-370.

résolutions et décisions
(document EB63/48),page 37.



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

WORLD HEALTH ORGANIZATION A32/22 
ANNEXE I

EB63 34 Add.2

CONSEIL EXECUTIF 1er décembre 1978

Soixante-troisième session

Point 32.1 de 11 ordre du jour provisoire

COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
QUESTIONS GENERALES

Conférence des Nations Unies sur 11 Eau : suite à donner 
au Plan d'action de Mar del Plata

Rapport du Directeur général

Conformément à la résolution WHA31.40, le Directeur général rend compte 
ci-après de la suite donnée au Plan d'action de Mar del Plata depuis la Trente et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé.

1• Promotion de la coopération et de la coordination

1.1 Le Directeur général a déjà fait rapport à la Trentième et à la Trente et Unième Assem
blée mondiale de la Santé respectivement sur la Conférence des Nations Unies sur 11Eau^ et sur 
la suite donnée au Plan d1action adopté à la Conférence de Mar del Plata (Argentine) en
mars 19 77 .

1.2 Le présent rapport a été établi conformément à la résolution WHA31.40 qui, au paragraphe 2 
de son dispositif, priait le Directeur général de renforcer la coopération technique avec les 
Etats Membres pour préparer la Décennie internationale de 11 eau potable et de 11 assainissement ; 
de promouvoir la coopération et la coordination au niveau international en vue d'accroître la 
prise de conscience, le degré de priorité et le flux de ressources extérieures pour 1'approvi
sionnement en eau et l'assainissement ; et d1identifier clairement la contribution de l'Organi
sation pour la Décennie en tant que partie intégrante du programme à moyen terme pour la promo
tion de la salubrité de 1'environnement.

1.3 En raison de la restructuration des secteurs économiques et sociaux du système des Nations 
Unies, le Comité des Ressources naturelles, organisme intergouvememental qui doit à 1'échelon 
mondial suivre la mise en oeuvre des recommandations de la Conférence des Nations Unies sur
1'Eau, n'a pas encore pu se réunir. Il n'est donc pas possible pour 1'instant d1informer le 
Conseil exécutif sur la nature exacte du dispositif de coordination qui sera mis en place pour 
veiller à ce que toutes les institutions des Nations Unies qui doivent donner suite au Plan 
d1action de Mar del Plata harmonisent leur action. Les décisions que le Comité des Ressources 
naturelles prendra à sa troisième session spéciale, en janvier 1979, seront sans doute portées 
à la connaissance de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1979 . En atten
dant, les dispositions suivantes ont été prises au sujet de 1'approvisionnement en eau et de 
1* assainissement et au sujet de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainis
sement, étant entendu qu'elles ne devront pas faire double emploi avec les autres mesures que 
l'on prendra dans le cadre du Plan d'action mais les compléter.

1 Document АЗо/28 Add.2.
2 Document A31/45 .
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1.4 Les organisations intéressées du système des Nations Unies - ONU, FISE, PNUD, OIT, FAO,
OMS et Banque mondiale - sont convenues de réaliser une coordination plus efficace à 1'échelon 
des pays et d* établir un dispositif de consultation périodique entre les gouvernements, les 
organisations internationales et les organismes non gouvernementaux intéressés. Les représen
tants résidents du PNUD auront la tâche capitale de promouvoir et de soutenir en permanence 
les mécanismes institués à 1'échelon des pays pour coordonner 1'aide que les organismes des 
Nations Unies apporteront aux pays qui désirent établir et réaliser des plans et des programmes 
nationaux visant à atteindre les objectifs de la Décennie en matière d'approvisionnement et
d'assainissement dans le cadre de leurs plans généraux de développement. Les organismes d'aide 
bilatérale et les autres organismes d1assistance au développement pourraient également coopérer 
avec les gouvernements en recourant à ces mécanismes. Les représentants résidents du PNUD béné
ficieront, au niveau du personnel régional et local, du soutien technique de 1'OMS et des autres 
institutions coopérantes du système des Nations Unies. Ces mesures sont destinées à aider les 
gouvernements intéressés à coordonner 1* apport de ressources extérieures de coopération tech
nique avec la mise en oeuvre des programmes nationaux,

1.5 Un comité d'orientation, comprenant des représentants des sept organisations susmen
tionnées du système des Nations Unies, a été créé pour passer périodiquement en revue les 
progrès accomplis et coordonner 1 Orientation et la gestion des différents programmes. En 
outre, il est envisagé de tenir des réunions consultatives avec les représentants des gouver
nements et des institutions de financement afin d 1examiner les besoins existants et de stimuler 
le flux de ressources extérieures. La première de ces réunions, placée sous les auspices 
conjoints de 1!OMS et du PNUD, a été convoquée au Siège de 1fOMS le 17 novembre 1978.

1.6 Lors de cette réunion, les institutions coopérantes ont été priées d'appeler, le cas 
échéant, 1'attention de leurs organes directeurs respectifs sur les rapports des réunions 
consultatives. Le rapport sur la réunion de novembre n 1 est pas encore disponible, mais on peut 
résumer comme suit quelques-unes de ses principales conclusions :

1) Si l’on veut réaliser des progrès, il est indispensable de bénéficier de la parti
cipation et de 11 engagement sans réserve de toutes les parties intéressées, notamment en 
ce qui concerne les mesures à prendre par les gouvernements bénéficiaires pour donner la 
priorité au secteur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement ; les priorités 
fixées par les gouvernements sont d'une importance capitale car elles aident les institu
tions donatrices à planifier leurs activités.
2) Les organismes d'aide multilatérale et bilatérale devraient collaborer avec les 
gouvernements pour intensifier les efforts visant à identifier et mettre en forme leurs 
projets.
3) Il conviendrait d'accroître au niveau national et régional la coopération, la coordi
nation et la diffusion de 11 information entre les institutions coopérantes. La coopération 
entre les organismes d'aide bilatérale et multilatérale à 1!échelon des pays devrait 
également être renforcée. Si la réunion n 1 a pas formulé de recommandations concrètes sur 
les mécanismes à instituer au niveau régional, elle a toutefois estimé d'une manière 
générale que le meilleur agent de contact au niveau des pays était le représentant rési
dent du PNUD.
4) L ?OMS a été expressément priée d'examiner s’il ne serait pas possible d 'instituer 
une collecte des informations grâce à laquelle on déterminerait quels proj ets mis en 
oeuvre dans les pays en développement sont soutenus par des donateurs multilatéraux ou 
bilatéraux, et qui viserait à aider les pays à mettre au point et formuler leurs projets, 
ce qui faciliterait 11 identification de ceux des proj ets qui pourraient bénéficier de
1fassistance de donateurs extérieurs.
5) La réunion a estimé, que pour faire suite à la session de novembre 1978, il importait 
de convoquer le plus tôt possible des réunions analogues aux niveaux national et régional.

1.7 l i a  été envisagé de tenir une deuxième réunion consultative mondiale en 1979; l'ordre 
du jour de cette réunion sera déterminé en fonction des priorités que fera apparaître la 
première réunion.
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1.8 Le Secrétariat des Nations Unies a été saisi du rapport que le Secrétaire général des 
Nations Unies avait prié le Directeur général de l'OMS d1 établir en vue de la troisième session 
spéciale du Comité des Ressources naturelles de 1'ONU (New York, 15-24 janvier 1979) en ce qui 
concerne d'une part la résolution II de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, relative à 
1'approvisionnement en eau des collectivités, et d !autre part le lancement de la deuxième 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement.^ Ce rapport de l'OMS a été 
établi en consultation avec les autres institutions des Nations Unies et avec les commissions 
économiques régionales. Le Comité des Ressources naturelles va sans doute faire des recomman
dations en 1980 concernant le mécanisme mis en place par le Conseil économique et social des 
Nations Unies pour passer en revue les programmes nationaux et recommander les mesures à 
prendre.

2• Coopération technique pour la préparation de la Décennie internationale de 1'eau potable 
et de 1^assainissement

2.1 L'OMS a entrepris au début de 1'année 1978 - et a poursuivi tout au long de 1'année - 
une évaluation rapide pays par pays de la situation dans les différents Etats et de la 
possibilité d'accélérer la mise en place de systèmes d ’eau potable et d'évacuation des excreta. 
Des ressources du Programme de coopération OMs/banque mondiale ont été utilisées à cette fin. 
Des rapports relatifs à 70 pays en développement avaient été établis pour le mois d'octobre 
1978. Ces rapports font le point de la situation, indiquent les mesures qui sont nécessaires 
sur le plan national pour accélérer les progrès et atteindre les objectifs de la Décennie, et 
signalent les domaines d'activité qui pourraient bénéficier de 1'assistance technique et finan
cière des gouvernements et des institutions de financement.

2.2 L 'examen de ces rapports d évaluation rapide montre qu!à ce jour seul un petit nombre
de pays ont pris effectivement des mesures pour traduire les objectifs généraux de la Décennie 
sous forme de programmes d'action précise. Le remaniement des priorités et le redéploiement 
des ressources devront, dans bien des cas, attendre le prochain plan quinquennal ou le prochain 
cycle de planification et d1 exécution du budget. Cependant, la réaction positive d'un grand 
nombre de gouvernements à cette évaluation rapide, que 11 on peut considérer comme un premier 
pas vers l'établissement de plans pour la Décennie, est très encourageante. Cette évaluation 
rapide a confirmé les principaux obstacles au progrès évoqués dans les documents soumis à la 
Conférence des Nations Unies sur l'Eau; ces obstacles sont particulièrement les pénuries 
locales de matériels et d'équipements, et le manque de ressources financières, particulièrement 
dans les pays les plus démunis.

2.3 Dans le cadre de trois proj ets interrégionaux, une coopération 
1'aide de ressources extrabudgétaires provenant principalement de la 
d'Allemagne, de la Suède et du PNUD, à la préparation de plans et de 
la Décennie et à la détermination de proj ets prioritaires.

sera apportée, avec 
République fédérale 
programmes nationaux pour

1 Document A3l/45, paragraphe 3.3.
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CONSEIL EXECUTIF 19 janvier 1979

Soixante-troisième session 

Point 32.1 de 1 1 ordre du jour

COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 
QUESTIONS GENERALES

Conférence des Nations Unies sur 1 'Eau : Suite à donner 
au Plan d'action de Mar del Plata

On trouvera ci-après des renseignements supplémentaires sur le financement 
extérieur destiné au secteur de 1'approvisionnement en eau et de 1 'assainissement, 
comme suite à la demande formulée par des membres du Conseil exécutif lorsque 
celui-ci a examiné le point 12 de 1 'ordre du jour.

1. Pour atteindre les buts de la Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainisse
ment , il est nécessaire d 1 identifier clairement les besoins des pays en développement ainsi 
que les ressources (tant nationales qu'extérieures) qui permettront de couvrir ces besoins. De 
nombreux gouvernements des pays en développement sont en train de préparer leurs plans et pro
grammes pour la Décennie et d 'identifier les projets à réaliser en priorité. Cette définition 
claire des projets prioritaires est désirée aussi par les gouvernements et les institutions de 
financement qui sont en mesure de fournir une coopération technique et financière. De même, les 
pays en développement ont besoin de renseignements sur les sources extérieures possibles de 
financement. Le Directeur général a été expressément prié par les Vingt-Neuvième, Trentième et 
Trente et Unième Assemblées mondiales de la Santé de collaborer avec les institutions inter
nationales et les gouvernements en vue de mobiliser des ressources pour la Décennie.

2. Cette demande a donné lieu à deux types d'action :

1) coopération avec les Etats Membres pour la formulation de plans et programmes 
nationaux afférents à la Décennie et pour 1'identification des projets susceptibles d fêtre 
soutenus par des institutions de financement, une pleine attention étant accordée aux 
aspects suivants de la question : santé, développement, cadre institutionnel et gestion;
2) coopération avec les institutions de financement, en vue

i) de stimuler leur participation à la Décennie et d'accroître 1 'apport de 
ressources ; et
ii) de signaler à leur attention les programmes et projets présentant la plus haute 
priorité.

3. Comme 1 'indique le paragraphe 1.4 du document ЕВ63/34 Add.2, la coopération de sept orga
nisations du système des Nations Unies le plus directement concernées par ce secteur a été 
établie de manière à se concentrer sur le soutien, coordonné au niveau des pays, des programmes 
nationaux, le représentant résident du PNUD servant de point central à cette fin.

4. Les mesures prises pour une évaluation rapide de ce secteur sont exposées en détail dans 
la section 2 du document ЕВбз/34 Add.2. Comme le souligne le paragraphe 2.1 de cette section, 
les domaines d 'activité qui bénéficieraient d'une coopération technique et financière exté
rieure ont été identifiés au moyen de ces évaluations rapides. Un mécanisme important a été
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Banque mondiale .......................................................
Banques régionales ....................................... ............
Fonds de 1'OPEP .......................................................
Institutions bilatérales ..............................................
Système des Nations Unies, comprenant 11 ONU, le FISE, le PNUD et 11 OMS .

Total

6. La participation de 1 OMS aux activités de la Décennie est assurée dans le cadre du 
programme 5.1.2 - Mesures d'assainissement de base -, des dispositions spéciales étant prises 
pour assurer une pleine interaction des différents niveaux au sein de 1'OMS et une coordina
tion avec les programmes sanitaires des pays. Les ressources disponibles sont modestes, sf éle
vant à environ US $16 millions 
ment liée à 11 action concertée 
pays, au niveau régional et au

par an， dont une somme estimative de US $6 millions est directe- 
avec les autres institutions des Nations Unies au niveau des 
niveau mondial.

adopte pour communiquer ces informations a tous les intéressés, celui des réunions consulta
tives décrites au paragraphe 1.5 du document ЕВ63/34 Add.2. A la première réunion de ce genre, 
qui s1 est tenue à Genève le 17 novembre 1978, tous les participants ont reconnu le rôle spécial 
des institutions multilatérales, en ce sens que les institutions bilatérales et les institutions 
de financement pouvaient compter sur les institutions des Nations Unies pour persuader les pays 
en développement de donner la priorité à ce secteur. Il a été spécifiquement demandé à 1 'OMS 
d 1 examiner la possibilité d'organiser une activité de collecte de renseignements en vue d 1 iden
tifier, dans les pays en développement, les projets de donateurs multilatéraux ou bilatéraux se 
rapportant à des activités d 1 assistance pour la formulation de proj ets.

5. La constitution d1 une banque de données sur les institutions de financement a été entre
prise. Cette banque de données contiendra des renseignements sur le volume des ressources 
disponibles, la politique relative à la sélection des pays et des secteurs, et les clauses 
et conditions de financement ; elle profitera aux gouvernements des Etats Membres aussi bien 
qu1 aux institutions de financement. L1action entreprise a déjà permis de rassembler une grande 
masse d'informations. L1estimation la meilleure que 11 on puisse donner du total de la contri
bution extérieure au secteur de l1approvisionnement en eau et de 1'assainissement en 1977 est 
la suivante :
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