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Le présent rapport est présenté en application de la résolution WHA29.47. Les 

progrès en matière d'approvisionnement public en eau et d'assainissement au cours 

de la deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement ont été plus lents 

que prévu. Toutefois, la population approvisionnée en eau potable a doublé au cours 

des années 1970. La Décennie internationale de l'eau potable et de 1 1 assainissement 

offre une nouvelle occasion d *accélérer le développement. Les pages qui suivent 

rapportent des progrès encourageants dans les Etats Membres, dans les Régions de 

1'OMS et au plan international. En même temps, elles révèlent des différences 

considérables d'un pays à 1 1 autre dans 1 1 engagement politique et les mécanismes 

gouvernementaux de planification. Le besoin apparaît clairement de renforcer 

l'engagement et la planification dans certains pays si 1 1 on veut que la Décennie 

contribue réellement à promouvoir la santé pour tous par des mesures fondées sur 

les principes des soins de santé primaires. 

L'Assemblée mondiale de la Santé souhaitera sans doute exprimer son point de 
vue sur ces points afin d 1 encourager les pays intéressés. 

SITUATION A LA FIN DE LA DEUXIEME DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT ET DEBUT DE 
LA DECENNIE INTERNATIONALE DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

1, La principale source de renseignements pour les données présentées dans la présente sec-

tion est le rapport sur la situation actuelle et les perspectives de la Décennie qui avait été 

préparé par 1'OMS et présenté par le Secrétaire général à 1'Assemblée générale des Nations 

Unies lors de sa réunion spéciale pour le lancement de la Décennie le 10 novembre 1980.^ Les 

statistiques se fondent sur les rapports des pays au Conseil économique et social et sur des 

données fournies par les Régions de l'OMS. Le Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est a présenté 

un rapport au Comité régional (septembre 1980) en réponse à la résolution WHA29.47.^ 
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2. Les données sur la population "convenablement desservie" par des systèmes d'approvision-

nement en eau saine et d•évacuation salubre des excreta dans les pays en développement (Chine 

non comprise) sont résumées à l'annexe， qui donne également des chiffres comparatifs pour 1970 

Le rapport de situation présenté par le Directeur général à la Vingt-Neuvième Assemblée mon-

diale de la Santé en 1976 (document A29/l2/Rev. 1) proposait les objectifs suivants pour 1980 : 

Approvisionnement en eau, zones urbaines 91 °L Assainissement, zones urbaines 94 % 

Approvisionnement en eau, zones rurales 36 % Assainissement, zones rurales 24 % 

Document de l'Organisation des Nations Unies a/35/367. 

2 Document SEa/rE33/9 : "Preparatory activities for the International Drinking Water 

Supply and Sanitation Decade". 

Expression employée dans la résolution 35/18 de 1'Assemblée générale des Nations Unies 

proclamant la Décennie internationale. 



3. Bien que les objectifs proposés n'aient pas été atteints, le nombre de personnes desservies 

par un système d'approvisionnement en eau a doublé au cours de la deuxième Décennie du Dévelop-

pement. Pour 1'approvisionnement des zones rurales, on constate une augmentation relativement 

importante du pourcentage de couverture - passé de 15 à 32 7o - qui reste toutefois légèrement 

inférieur aux 36 70 proposés. 

4 . Pour 1'assainissement, la situation est obscurcie par les difficultés que comporte 1'inter-

prétation des données existantes. La diminution apparente du pourcentage de la population 

desservi dans les zones urbaines et la petite augmentation qui apparaît pour les zones rurales 

dans le tableau 2 de l'annexe est peut-être en partie le reflet de l'application plus stricte 

en 1980 du concept de services adéquats et d'un dénombrement plus exact. Comme dans le cas de 

1'approvisionnement en eau, la proportion des ménages desservis a probablement un peu diminué 

du fait de 1'afflux très important de population dans beaucoup de zones urbaines. Pour 1 1 assai-

nissement dans les zones rurales, quelques progrès ont été réalisés tant en chiffres absolus 

qu'en pourcentages. 

5. Bien que la proportion de population desservie par des systèmes suffisants d 1 approvision-

nement en eau et d 1 installations sanitaires ait augmenté entre 1970 et 1980 tant dans les zones 

rurales que dans les zones urbaines, il convient de noter que dans beaucoup de régions du monde 

les conditions de service - notamment la qualité de l'eau - sont médiocres et que, dans certains 

pays, le service s 1 est en fait dégradé au cours de cette période. Près d'un tiers de la popula-

tion desservie en 1975 l'était par des systèmes qui avaient besoin d'être adaptés et agrandis. 

Une enquête faite par 1'CMS en 1970 a révélé que près de 50 % des systèmes d'approvisionnement 

en eau sous canalisation en zone urbaine des pays en développement fonctionnaient de façon 

intermittente. Des chiffres pris au hasard dans des études récentes ne font apparaître aucune 

amélioration quant à la continuité du service. Au cours de la période considérée, la nécessité 

d'un fonetionnement et d'un entretien adéquat a été reconnue, mais peu de programmes ont été 

lancés pour améliorer appréciablement le service fourni aux consommateurs. Ceci vaut également 

pour le contrôle de la qualité de l'eau. 

FAITS NOUVEAUX DEPUIS LA TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (MAI 1980) 

6. La Décennie internationale de l'eau potable et de 1 1 assainissement a été lancée le 

10 novembre 1980 lors d'une réunion spéciale - d'une journée - de 1'Assemblée générale des 

Nations Unies. Le Secrétaire général et plusieurs directeurs d'institutions spécialisées, notam-

ment le Directeur général de 1 1 OMS, ont pris la parole en session plénière. Au cours des débats 

ultérieurs, 24 représentants de pays ont pris la parole à leur tour pour exprimer leur appui à 

la Décennie. Les Etats Membres ont présenté des informations encourageantes sur leurs prépara-

tifs en vue de la Décennie et leur engagement à cet égard. 

1• A la suite d 1 une première réunion de consultation des institutions participant à la Décen-

nie le 17 novembre 1978, une deuxième réunion s'est tenue à Genève le 16 juin 1980. Le but était 

de passer en revue les mesures prises au cours de la phase préparatoire de la Décennie par les 

pays et par les institutions de soutien extérieur ainsi que les questions liées au lancement et 

à 1'exécution de la Décennie； il s'agissait également de déterminer les meilleurs moyens 

d'encourager la coopération entre institutions et avec les pays et de susciter les apports de 

ressources au secteur en cause. Les participants à la réunion ont convenu de concentrer leurs 

efforts sur le développement des ressources humaines à 1•échelon national, 1'échange et le 

transfert d 1 informations techniques, les activités promotionnelles pour faciliter l'apport de 

ressources extérieures aux programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement et 1 1 intro-

duction d'une surveillance des progrès. L'OMS, en consultation avec les autres institutions 

intéressées, a pris des dispositions pour mettre ces suggestions en pratique. 

PERSPECTIVES POUR LA DECENNIE 

8. La proclamation de la période 1981-1990 Décennie internationale de 1'eau potable et de 

1 1 assainissement offre une nouvelle occasion d'accélérer le développement. Des changements 

d'attitude et d'approche dans les pays et de la part des principales institutions de soutien 



sont indispensables pour aboutir au succès. Il a été fait rapport à la Trente-Troisième Assem-

blée de la Santél et à des Assemblées antérieures sur les faits qui ont conduit au lancement de 

la Décennie. 

9. La Décennie et la stratégie de la santé pour tous sont étroitement liées. L'Organisation 

encourage les activités relatives à 1 1 approvisionnement en eau et à 1'assainissement comme 

moyen de promouvoir la santé. Ce sont là des éléments essentiels des soins de santé primaires. 

Par le fait d'un enchaînement indépendant d'événements, 1'eau et 1'assainissement sont mainte-

nant 1'objet d'une Décennie d'action accélérée, et la question est de savoir si les responsables 

de 1'amélioration de la santé à 1 1 échelon national et à 1 1 échelon international tireront le 

meilleur parti des occasions offertes par la Décennie, incorporeront ses buts à leurs propres 

objectifs et programmes et mettront à son service les moyens dont ils disposent et leurs capa-

cités de gestion. 

10. Après la Conférence des Nations Unies sur 1 * eau tenue à Mar del Plata en 1977， la plupart 

des pays en développement et des pays développés ont fait 1 1 inventaire de leurs besoins, de 

leurs moyens matériels dans le secteur considéré, de leurs capacités de planification et de 

leurs possibilités d'accélérer 1 1 amélioration des services d'approvisionnement en eau et d 1 éli-

mination des déchets. Il est apparu que l'approvisionnement en eau saine et la correction des 

insuffisances de 1'assainissement dans les zones pauvres des villes et des campagnes n'étaient 

le plus souvent pas considérés comme prioritaires. Il en allait de même à 1'échelon des insti-

tutions internationales de financement et d'assistance technique qui, quelquefois, recomman-

daient des approches contradictoires pour la solution de ce problème. 

11. Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis la Conférence de Mar del Plata, 
certains changements sont intervenus. Les planificateurs commencent à mettre les théories en 
pratique. La nécessité de systèmes d 1 approvisionnement en eau et d'élimination des déchets qui 
soient compatibles avec les habitudes des utilisateurs et leur niveau de compréhension est de 
plus en plus prise en compte. L'importance des objectifs sanitaires per se est reconnue et ils 
font 1'objet de projets. Les services de travaux publics parlent de santé publique et d'éco-
nomie , e t les organismes de financement introduisent des critères sanitaires dans leurs évalua-
tions . C e qui est peut-être le plus significatif au plan de 1'impact potentiel de la Décennie 
sur la santé des populations, c'est que l'on prend de plus en plus largement conscience du fait 
que 1'approvisionnement en eau et l'assainissement dans les zones rurales peuvent être d'autant 
mieux assurés que les citoyens eux-mêmes s'y intéressent et assument la responsabilité de leurs 
installations personnelles, domestiques et communautaires. 

12. Des mécanismes de coordination ont été mis en place à 1'échelon national et international； 
de nouvelles approches ont été mises au point pour améliorer la communication et les négocia-
tions entre les donateurs et les pays； les crédits affectés à 1'approvisionnement en eau et à 

1
1
 assainissement ont augmenté à l'échelon national et à l'échelon international； une campagne 

d'information du public dans les pays développés et les pays en développement a commencé pour 

promouvoir la Décennie et ses objectifs. L'OMS a joué un rôle de premier plan dans beaucoup de 

ces progrès. 

13. Les bureaux régionaux ont fourni les mises à jour suivantes pour 1'évolution de la 

s ituation. 

Région de 1'Afrique 

14. Cette Région compte beaucoup des pays les moins développés et les plus pauvres. Le niveau 

du service fourni et le pourcentage de couverture sont généralement très bas, en particulier 

dans les zones rurales. Cette Région est plus étroitement dépendante que les autres des apports 

extérieurs. Le succès de la Décennie dépendra dans une large mesure de la possibilité d'attirer 

des ressources extérieures, notamment pour les programmes de soutien visant à mettre en place 

les ressources institutionnelles et humaines en vue de la Décennie. Les ressources de 1
1
OMS, 

très limitées et réparties sur un grand nombre de pays, sont trop faibles pour avoir un impact 

réel • 

Document Азз/15. 
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Région des Amériques 

15. L'accent est mis sur le développement de 1'infrastructure (institutions et personnels) et 

sur la participation des communautés au processus décisionnel afin de mieux protéger les inves-

tissements des gouvernements et des institutions preteuses. Les efforts des donateurs de fonds 

pour financer le développement de 1 1 infrastructure sont encourageants et donnent des résultats 

appréciables grâce à une meilleure planification, à des mécanismes de coordination, au dévelop-

pement des personnels et à 1'identification des projets prioritaires (il convient de rappeler 

ici que, pour la Région des Amériques, il s•agit déjà de la troisième décennie pour l 1eau et 

1'assainissement). 

Région de 1 1Asie du Sud-Est 

16. Certains pays ont déjà préparé des plans pour la Décennie. Il est possible que ces plans 

doivent être remaniés en raison des limitations de 1'aide extérieure. Les efforts déployés pour 

promouvoir des programmes de soutien en priorité et une approche intégrée des soins de santé 

primaires n 1 ont qu'un succès limité du fait de la pression politique en faveur de programmes 

de couverture directe et de l'organisation verticale, qui est de tradition dans ce secteur. La 

révision des programmes par pays doit se fonder sur des niveaux de service réalistes, essen-

tiellement en fonction des ressources nationales. La priorité doit être donnée aux projets de 

soutien, en même temps qu 1au fonctionnement et à 1 1 entretien des installations, et à la concep-

tion et à la formulation de projets viables pour 1 1 investissement. 

Région de 1 1 Europe 

17. Bien que beaucoup des principaux pays donateurs se trouvent dans cette Région, la Décennie 

constitue également un défi à relever quant à 1'amélioration de 1'assainissement et de 1 1 appro-

visionnement en eau dans les pays les moins développés et les pays intermédiaires de la Région 

et aussi dans quelques pays considérés comme développés et appartenant à la catégorie des dona-

teurs . D e s rapports sur la planification en vue de la Décennie sont prêts pour le Maroc, le 

Portugal et la Turquie et sont en préparation pour 1'Algérie et la Yougoslavie. Dans ces cinq 

pays, 1'identification de projets pour le prochain cycle du PNUD est terminée et la formulation 

a commencé. 

Région de la Méditerranée orientale 

18. L 1 idée de la Décennie est acceptée et reçoit une large publicité dans beaucoup de pays de 

la Région. L'OMS aide à adapter les plans nationaux de développement aux objectifs de la Décen-

nie . O n s'attend à des progrès satisfaisants en matière d'approvisionnement en eau potable dans 

beaucoup de pays, mais les objectifs de la Décennie ne pourront être atteints que dans un petit 

nombre. Il est encore difficile de prévoir ce que sera 1 1 impact du point de vue de la santé 

pour tous en 1 1 an 2000 en raison des incertitudes quant au développement et à 1'exécution de 

programmes d'assainissement dans les zones rurales et les zones suburbaines, pour lesquelles il 

n'existe pas encore d'infrastructure dans certains pays. 

Région du Pacifique occidental 

19. La planification pour la Décennie doit pouvoir s 1 intégrer à 1'action pour le développe-

ment communautaire et 1 1 amélioration de la situation socio-économique des zones rurales. Les 

efforts dans la Région du Pacifique occidental porteront essentiellement d 1 abord sur les 

projets de soutien, la planification et la gestion des programmes nationaux ainsi que sur 

1 1 acceptation et la participation au niveau communautaire. A mesure qu'on avancera dans la 

Décennie, 1 1 accent sera déplacé vers 1 1 exécution, avec un plus grand déploiement des ressources 

au niveau de la Région et du terrain, en vue d'une collaboration plus étroite pour les projets 

de développement et d'évaluation. La Décennie et 1'action soins de santé primaires sont consi-

dérées comme étant étroitement liées et interdépendantes. 

20. L'expérience de 1'OMS en matière de préparation de la Décennie a fait apparaître 

d'énormes différences entre pays en ce qui concerne 1'engagement politique, les mécanismes 
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gouvernementaux de planification, 1 1 expérience des planificateurs gouvernementaux et par consé-

quent en ce qui concerne l'apport technique que l'Organisation doit consentir. L'intérêt des 

ateliers nationaux de planification réunissant les techniciens et les planificateurs est évi-

dent . M a i s , tandis que les gouvernements de certains pays ont des notions suffisamment claires 

pour que son rôle se limite à une action catalytique, 1 1 OMS a dû aider d'autres pays à ébaucher 

un cadre et un processus pour la planification et la préparation des projets. Une assistance 

pour la planification même, qui concerne non seulement les politiques et la formulation des 

programmes mais également des éléments tels que 1'assainissement rural, la surveillance de la 

qualité de l'eau de boisson, la formation, le fonctionnement et 1 1 entretien des installations, 

est en cours au titre du budget ordinaire de 1 1 O M S , des projets de coopération avec le Gouver-

nement de la République fédérale d'Allemagne, la SIDA (Agence suédoise pour le Développement 

international) et le PNUD et enfin du Programme de coopération avec la Banque mondiale. Actuel-

lement , l ' O M S est préoccupée de s 1 assurer que ces éléments sont pris en considération dans les 

plans nationaux pour la Décennie et que les observations faites dans le cadre des projets sont 

mis à la disposition des institutions nationales et extérieures pour qu'elles puissent, par 

exemple， s 1 en servir lors des réunions de donateurs à l'échelon des pays. Son souci constant 

est que 1'impulsion créée par le lancement de la Décennie ne soit pas perdue et que 1 1 aide 

apportée par 1 1 OMS aux efforts des pays soit appropriée et cohérente. 
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ANNEXE 

COUVERTURE ESTIMATIVE POUR L•APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU ET L'ASSAINISSEMENT, 1970-198СГ 

Tableau 1. Approvisionnement public en eau 

Population urbaine Population rurale Population totale 

Région 
1970 1980 1970 1980 1970 1980 

Nbre 

(millions) 
% Nbre 

(millions) 
7. 

Nbre 

(millions) 
% Nbre 

(millions) 
% Nbre 

(millions) 
% Nbre 

(millions) 
% 

Afrique 24 67 44 72 27 13 61 23 51 21 105 32 

Amériques 122 76 167 75 29 24 52 37 151 53 219 60 

Asie du Sud-Est 77 50 145 66 61 9 254 30 138 17 399 37 

Europe 27 68 51 83 28 45 40 56 55 54 91 68 

Méditerranée orientale 52 79 74 79 26 19 54 32 78 38 128 48 

Pacifique occidental 29 76 38 73 22 23 51 42 51 38 89 51 

Total 331 67 519 73 193 15 512 32 524 29 1 031 44 

Assainissement (évacuation des excreta) 

Population urbaine Population rurale Population totale 

Région 
1970 1980 1970 1980 1970 1980 

Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre 

(millions) (millions) (millions) (millions) (millions) (millions) 

Afrique 17 48 28 46 48 23 37 14 65 27 65 20 

Amériques 121 75 120 54 28 23 34 24 149 53 154 42 

Asie du Sud-Est 119 77 112 51 27 4 59 7 146 18 171 16 

Europe 17 43 34 56 3 5 24 34 20 20 58 A4 

Méditerranée orientale 41 62 54 57 17 12 22 13 58 28 76 29 

Pacifique occidental 31 81 29 55 10 11 67 55 41 31 96 55 

Total 346 70 377 53 133 10 243 15 A79 27 620 27 

—Chin e non comprise. 


