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La résolution WНАЗ4.25 priait le Directeur général de faire rapport périodiquement aux 
Assemblées de la Santé, pendant la Décennie, sur les questions relatives à l'élaboration et à 
l'exécution de la stratégie OMS d'appui de la Décennie. 

Le présent rapport appelle l'attention sur les progrès réalisés en vue des objectifs de 
la Décennie. Il réclame des efforts énergiques de la part de tous les intéressés, et indique 
les mesures qui peuvent étre prises par les Etats Membres, les comités régionaux, les orga- 
nismes extérieurs et le Directeur général en vue de tirer le meilleur parti des occasions 
fournies par la Décennie pour promouvoir l'objectif premier de l'Organisation, à savoir la 
santé pour tous. 

I. INTRODUCTION 

1. Le Directeur général a fait rapport devant la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé- sur l'historique de la Décennie, les préparatifs des Etats Membres, et la participation 
de -'OMS à l'appui des activités nationales. La Trente - Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé 
a examiné un autre rapport,2 en application de la résolution WHA29.47 qui avait demandé qu'un 
examen de la situation en matière d'approvisionnement public en eau et d'élimination des 
excreta compte tenu de la qualité, de la quantité, des services assurés et des autres facteurs 
pertinents soit présenté à cette Assemblée. Le rapport appelait l'attention sur les événements 
qui s'étaient produits depuis le précédent rapport, et notamment le lancement officiel de la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement qui a eu lieu lors de la 
réunion extraordinaire d'une journée de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 10 novembre 
1980, et fournissait des évaluations, région par région, des perspectives de progrès au cours 
de la Décennie. Après avoir examiné ce rapport, la Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé a adopté la résolution WHA34.25 laquelle, entre autres choses, réaffirmait les principes 
précédemment approuvés comme constituant l'approche mémе de la Décennie3 selon lesquels les 

� Document А33/15. 
2 
Document А34/4. 

L'approche de la Décennie comporte les objectifs suivants : complémentarité de l'assai- 
nissement et du développement des adductions d'eau, mise de l'accent sur les populations rurales 
et les populations urbaines sous -desservies dans les politiques et les programmes, réalisation 
d'une couverture complète au moyen de programmes transposables, autonomes et auto -entretenus, 
utilisation de systèmes socialement pertinents, mettant en oeuvre une technologie appropriée, 
association de la communauté à tous les stades des programmes et des projets, articulation 
étroite des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement et de ceux d'autres 
secteurs, association de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement avec d'autres pro- 
grammes de santé. 
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efforts déployés contribueront à la santé pour tous, et recommandait aux Etats Membres d'accé- 
lérer notablement le rythme de leurs programmes d'approvisionnement en eau potable et d'assai- 
nissement, d'incorporer des activités visant à améliorer les services dans leurs programmes 
nationaux de soins de santé primaires et de renforcer l'aptitude des organismes sanitaires 
nationaux à jouer un róle actif dans la planification et la mise en oeuvre des programmes éta- 
blis pour la Décennie. Dans cette même résolution, le Directeur général était prié de veiller 
à ce que l'OMS s'acquitte efficacement de sa fonction technique centrale au regard de la 
Décennie et de coopérer avec les Etats Membres, les autres institutions du système des Nations 
Unies et les institutions multilatérales et bilatérales en vue d'échanger des informations et 
de faciliter le soutien des projets et programmes pertinents. 

2. Comme on l'a déjà souligné, la Décennie constitue un programme des Etats Membres des 
Nations Unies plutôt qu'un effort exclusif en matière de santé. Néanmoins, l'attention de la 
Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé est appelée à nouveau sur cette question, et 
cela pour les raisons suivantes : 

1) Maintenant que près d'un quart de la Décennie s'est écoulé on éprouve la nécessité 
de s'interroger sur l'expérience recueillie, les progrès réalisés et les difficultés 
rencontrées. 

2) I1 convient de ne pas laisser passer l'occasion - en fait, la nécessité impérative - 

d'utiliser la Décennie pour améliorer la santé. 

3) Les organismes responsables de la santé au sein des gouvernements, appuyés par les 
institutions internationales concernées, y compris l'OMS, ont un rôle tout à fait parti- 
culier à jouer pour veiller à ce que l'intérêt universel suscité par la Décennie se tra- 
duise en programmes et en investissements orientés vers la santé. C'est ainsi que la 
démarche classique (par exemple, service de santé assuré auprès de groupes de population 
des classes moyennes urbaines) doit être étendue aux populations déshéritées des zones 
rurales et des flots de pauvreté de secteurs urbains où le manque d'eau potable et de 
services d'assainissement est une très importante cause de maladie. 

4) Bien que la coopération et l'action intersectorielles aient été reconnues comme un 
facteur essentiel du succès de la Décennie, dans bien des pays les organismes nationaux 
- y compris, dans certains cas, les autorités de la santé qui ont des responsabilités 
opérationnelles en matière d'adduction d'eau ou d'assainissement ne se sont pas encore 
mises en devoir de réaliser les transformations qu'implique la Décennie. En outre, les 

établissements tels que ceux qui relèvent de l'enseignement, de l'aménagement rural et de 
l'agriculture devront se servir de leurs programmes pour venir appuyer les objectifs de 
la Décennie, notamment dans le cadre des activités qu'ils déploient au niveau des collec- 
tivités. Ces considérations imposent des responsabilités particulières en matière de soins 
de santé primaires. 

5) Bien que l'élaboration des plans nationaux de la Décennie aient progressé, le passage 
de la planification à la mise en oeuvre s'est heurté à des difficultés, qu'il s'agisse de 
la conversion des plans techniques en décisions politiques et économiques, des limites de 

la capacité institutionnelle ou de certaines déconvenues en matière d'aide extérieure. 

3. A la lumière de l'expérience présentée dans le présent rapport et des problèmes décrits, 

l'Assemblée de la Santé pourra envisager de répertorier les mesures qui devront être prises par 
les Etats Membres (y compris, bien entendu, les organismes à vocation sanitaire), les comités 

régionaux, les institutions extérieures et le Directeur général pour faire en sorte que l'on se 
rapproche des objectifs de la Décennie et que les avantages sanitaires d'une amélioration de 

l'approvisionnement en eau et de l'assainissement contribuent à l'objectif premier de l'Organi- 

sation, la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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II. SITUATION ACTUELLE 

Dans les pays 

4. On se rappellera que le Secrétaire général des Nations Unies a soumis en 1980 à 

l'Assemblée générale un rapportl contenantdes statistiques sur la couverture de l'approvision- 
nement en eau et des services d'assainissement. La situation qu'il présente peut être résumée 
en gros comme ci -après : 

- approvisionnement en eau dans les zones urbaines : une personne sur quatre est 

sous -desservie; 

- approvisionnement en eau dans les zones rurales : deux personnes sur trois sont 

sous -desservies; 

- assainissement en zones urbaines : une personne sur deux est sous -desservie; 

- assainissement en zones rurales : sept personnes sur huit sont sous -desservies. 

5. La comparaison entre ces chiffres de 1980 et les objectifs fixés par les pays pour 1990 
(voir les tableaux 1 et 2) suffit à montrer tout ce qu'il reste à réaliser au cours de la 

Décennie. Les Etats Membres sont parfaitement conscients de la tache qui les attend encore. Au 
cours des seuls 12 derniers mois, au moins 20 pays ont lancé, ou renforcé, une action nationale 
de planification et de décision à l'égard de la Décennie, avec l'appui de nombreux organismes 
internationaux, multilatéraux et bilatéraux, ainsi que d'organisations non gouvernementales. 
De nombreux autres pays ont apporté des correctifs plus progressifs à leurs programmes en 
cours. Les informations recueillies au moyen d'enquêtes mondiales, des ateliers de planifica- 
tion de la Décennie, et des plans nationaux pour la Décennie confirment que tous les pays, y 

compris ceux qui se sont fixé des objectifs inférieurs à une couverture à 100 %, se proposent 
d'accélérer le développement du secteur. Au cours des années soixante -dix, il y a eu une augmen- 
tation de près de 100 % de la couverture de la population en ce qui concerne l'approvisionne - 
ment en eau et de 24 % pour l'assainissement. L'objectif de la Décennie, tel qu'il a été fixé 

au moyen d'un échantillon de 12 pays, prévoit une nouvelle progression de 150 % pour la couver- 

ture de la population en ce qui concerne l'approvisionnement en eau durant les années 
quatre -vingt, alors que pour l'assainissement l'augmentation prévue est presque dix fois plus 

élevée, ce qui donne la mesure du retard précédemment accumulé dans ce domaine. 

6. Toutefois, il faut noter qu'à ce stade la couverture complète en matière d'approvisionne - 
ment en eau et d'assainissement d'ici 1990 n'est pas prévue par tous les pays, même ceux qui se 

sont fixé des objectifs pour la Décennie. En ce qui concerne l'approvisionnement en eau en 

zone urbaine, les objectifs vont de 100 % à 50 %, l'adduction avec branchements à domicile 

étant généralement prévue, de préférence aux bornes - fontaines. En ce qui concerne l'approvision- 
nement en eau en zone rurale, les fourchettes sont les mêmes, de 100 % à 50 %, à cette diffé- 

rence près que ici, exception faite de certaines régions favorisées ou dont la densité de 
peuplement est élevée, ce sont les systèmes sans canalisations ou à canalisations simples qui 
prédominent. Normalement, la création de réseaux d'égouts n'est prévue que dans les grandes 

villes, et encore, seulement là où les conditions s'y prêtent. En matière d'assainissement 
urbain, les objectifs sont ceux d'une couverture de 25 à 100 %. L'assainissement en zones 

rurales demeure à la traîne et ce n'est qu'occasionnellement que l'on prévoit pour 1990 des 
objectifs supérieurs à 50 %, alors que dans quelques cas on relève même des minima d'environ 

10 %. 

7. Ces chiffres pourraient faire croire que, dans l'ensemble, la situation n'est pas franche- 

ment mauvaise. Pourtant, si l'on raisonne en termes qualitatifs, il ne semble pas qu'on puisse 

voir les choses de façon aussi optimiste. Les raisons de cette situation, qui sont multiples, 

sont examinées dans la suite du présent rapport. Il ne faut pas oublier non plus que les ordres 

de grandeur cités pour la couverture de la population, que ce soit en chiffres absolus ou en 

pourcentages, ne rendent pas compte du niveau ou de la qualité du service assuré. Cette 

question est inextricablement liée à celle des dépenses, qu'il s'agisse de dépenses d'équipement 

1 Document des Nations Unies А/35 /'6367. 
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ou de fonctionnement, ainsi qu'à la capacité d'exploiter et d'entretenir les installations une 

fois qu'elles sont construites. Par exemple, fournir de l'eau potable à chaque domicile revient 

cher et suppose des services complexes pour assurer l'exploitation et l'entretien, alors que 

les sources d'eau, qu'il s'agisse de pompes à main ou de bornes -fontaines, tout en permettant 

de fournir de l'eau potable, sont manifestement moins coûteuses et plus faciles à exploiter et 

à entretenir puisque les usagers peuvent s'en charger eux -mêmes. Lorsqu'ils font des plans 

pour la Décennie, par conséquent, les gouvernements doivent adopter les technologies appro- 

priées pour faire face dans des conditions réalistes aux problèmes de financement, d'exploita- 

tion et d'entretien, même si cela doit entraîner, pour de nombreuses populations et de nom- 

breuses années à l'avenir, un service d'une qualité inférieure à celle qui est devenue la 

règle dans les pays industrialisés. 

8. La situation telle qu'elle est décrite par les Bureaux régionaux de l'OMS est présentée 

dans l'annexe où sont également exposés les problèmes rencontrés et les mesures prises pour y 

faire face. Certes, les différences régionales sont nombreuses, mais des thèmes importants se 

dégagent de l'ensemble. Toutes les régions accordent la priorité des priorités à l'accéléra- 

tion du développement des personnels de niveau cadre ou agent de maîtrise. On a fait état de 

l'insuffisance des crédits et des retards accumulés en matière de développement des institu- 

tions, joints à la nécessité d'une amélioration des services d'éducation pour la santé et d'une 

participation accrue de la collectivité. De même, les mesures destinées à surmonter ces con- 

traintes seront la seule solution d'un autre problème jugé de la plus haute importance : celui 

qui consiste à remédier aux insuffisances de l'exploitation et de l'entretien et à promouvoir 

une bonne utilisation des installations existantes. 

9. Une autre question très importante attend une réponse dans de nombreux pays : comment les 

fonctions relatives des ministères de la santé, d'une part, et des ministères ayant des respon- 

sabilités opérationnelles en matière d'adduction d'eau et d'assainissement, d'autre part, 

peuvent -elles être identifiées et renforcées, et comment ces différents ministères peuvent -ils 

imbriquer leurs programmes respectifs en vue de s'atteler ensemble à la mise en oeuvre de la 

pour le plus grand bien des populations ? A cet égard, il faut bien se rendre compte 

que les ministères de la santé ne sont responsables sur le plan opérationnel de l'approvision- 

nement en eau que dans un petit nombre de pays, et qu'il n'en va guère autrement pour l'assai- 

nissement; en outre, malheureusement, ce fait sert souvent d'excuse à leur non - intervention, 

tout en leur permettant de rejeter la faute sur autrui si les progrès se révèlent inférieurs 

aux espérances. Quelle que soit la situation du pays, les autorités nationales de la santé se 

doivent de jouer un rôle central, ne serait -ce que pour promouvoir la Décennie en tant que 

moyen de mettre en oeuvre un élément essentiel des soins de santé primaires dans le cadre de 

leurs stratégies de la santé pour tous. Lorsqu'elles assumeront ce rôle, on peut s'attendre à 

ce que les changements qu'implique la Décennie en matière d'approvisionnement en eau et d'assai- 

nissement - ne serait -ce, par exemple, que l'approche de la Décennie évoquée au paragraphe 1 du 

présent rapport - connaissent une accélération certaine. 

10. L'OMS continuera à suivre la progression de la Décennie.1 On a prévu de publier des 

rapports approfondis avant la fin de 1983, à la fin de 1985 (mi- décennie), ainsi qu'à la fin 

de la décennie, en 1990, avec mise à jour en 1987 et 1989. 

L'OMS et la Décennie 

11. Pour l'OMS, la Décennie et la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

seront étroitement liées. En effet, la stratégie prend en compte la Décennie et ses objectifs, 

fixe des indicateurs mondiaux pour la surveillance et l'évaluation, et reconnaît la nécessité 

d'une action intersectorielle en vue du développement des systèmes de santé. Les soins de santé 

primaires sont la clé de l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et le défi 

auquel l'OMS doit faire face consiste à énoncer en détail ce que l'on peut faire pour promouvoir 

la Décennie dans le cadre des soins de santé primaires. La stratégie privilégie le développement 

1 National and global monitoring of water supply and sanitation. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, octobre 1982 (service de la Promotion et de la coopération mondiale pour 

l'approvisionnement en eau et l'assainissement) (Décennie internationale de l'eau potable et 

de l'assainissement, publication N° 2). 
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des infrastructures nationales et précise les mesures spécifiques qui doivent être prises par 

les individus, les familles, les collectivités et les pouvoirs publics au niveau primaire et 

au niveau de l'appui dans le cadre des services de santé et des autres secteurs. Des mesures 

sont prises pour dégager et mobiliser toutes les ressources possibles et assurer la coopération 

interpays et la coopération avec l'OMS en matière de promotion, de surveillance et de soutien 

de la Décennie. L'OMS peut utilement appuyer les plans et programmes nationaux en évaluant 

l'expérience résultant de la mise en oeuvre de ces programmes et en concourant à la modification 

et à l'application élargie des technologies qui, de façon avérée ou potentielle, peuvent 

procurer de plus grands avantages. 

12. Sur la base de la stratégie mondiale, et dans le cadre de l'approche de la Décennie 

évoquée au paragraphe 1 du présent rapport, une stratégie de participation de l'OMS à la 

Décennie a été formulée grâce à une réunion interrégionale de l'OMS organisée à Genève en 

octobre 1981.1 Il a été décidé que les principaux éléments de la participation de l'OMS à la 

Décennie seraient les suivants : promotion de la Décennie; développement des institutions dans 

les pays; développement des ressources humaines; échange d'information et développement de la 

technologie et, enfin, ressources financières. Parmi les autres secteurs importants qui se 

prêtent à la participation, on peut citer la coordination avec d'autres institutions et la 

"rentabilisation" maximale des avantages pouvant résulter pour la santé de l'action de 
l'ensemble des institutions internationales, multilatérales et bilatérales associées à la 

Décennie. 

13. On trouvera au tableau 3 un certain nombre d'informations sur l'action de l'OMS en 

matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Au cours de la période biennale 1980- 

1981, l'Organisation a assuré 156 activités, en collaboration avec 84 pays, pour un budget 

total de US $33 582 788. Au cours de l'actuelle période biennale, 1982 -1983, le programme 

proprement dit, arrêté à décembre 1982, comporte 223 activités entreprises en collaboration 
avec 92 pays pour un montant total de US $33 852 527 affecté à l'époque; ce montant aura 

augmenté d'ici la fin de la période biennale, étant donné que le financement d'un certain 
nombre d'activités envisagées aura été approuvé, notamment par le PNUD et d'autres sources de 

crédits extrabudgétaires. Les prévisions d'engagements de dépenses pour 1984 -1985, telles 

qu'elles figurent au projet de budget programme (document PB/84 -85, p. 181) s'élèvent à 
US $45 112 200, mais sur ce chiffre le montant représentant les "Autres fonds" (US $23 424 600) 

comprend des crédits destinés à de nombreuses activités qui sont encore en instance 
d'approbation. 

Coopération internationale 

14. Le Comité directeur de la Décennie pour une action menée en coopération a été créé au 

mois d'août 1978. L'OMS en fait partie et fait fonction de secrétaire. Lors de la dixième 

réunion du Comité, en novembre 1982, l'Institut international de recherche et de formation 
pour la promotion de la femme est devenu le onzième membre.2 Le Comité s'est réuni régulière- 
ment deux fois par an et a créé cinq équipes de travail chargées des questions suivantes : 

information du public, formulation des projets, échange d'information, développement des 
ressources humaines, et les femmes et la Décennie. Les apports de ces équipes de travail sont 

précieux : c'est ainsi qu'un programme interinstitutions sur l'information du public est en 
cours de mise en place, que l'on a préparé des directives pour la formulation des projets, que 

l'on a élaboré un programme mondial d'échanges d'information et que l'on s'est mis d'accord 
sur une stratégie de développement des ressources humaines. Des discussions ont eu lieu sur la 

participation des femmes à des problèmes spécifiques d'approvisionnement en eau et d'assainis- 
sement liés à la santé et au développement. 

15. C'est au niveau des pays que les besoins les plus critiques continuent à se faire sentir 
en matière d'amélioration de la coopération internationale. C'est pour cela que les organisa- 
tions et les organismes du système des Nations Unies ont décidé que le Représentant résident 

1 Document OMS ЕНЕ/82.29 Rev.l. 
2 

Les autres membres sont les suivants : l'Organisation des Nations Unies, le FISE, le 
PNUD, le PNUE, le Centre des Nations Unies pour les établissements humains, l'OIT, la FAO, 
l'UNESCO et la Banque mondiale. 
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du PNUD ferait fonction d'antenne pour l'action menée en coopération. A mesure que de nouveaux 
bureaux du PNUD s'associent aux activités de la Décennie, stimulés bien souvent par les progrès 

du programme des ateliers nationaux de planification de la Décennie, cette fonction des repré- 
sentants résidents est de plus en plus reconnue. L'OMS utilise ces "antennes" pour sa coopé- 
ration avec les pouvoirs publics (voir le paragraphe 28). 

III. EVALUATION DES PERSPECTIVES DE LA DECENNIE 

16. Certains des facteurs qui importent au succès de la Décennie sont évalués ci -après en 

fonction des principaux éléments de la stratégie de participation de l'OMS à la Décennie. 

Promotion de la Décennie 

17. Il ne fait guère de doute que l'un des principaux succès enregistrés au cours du premier 

quart de la Décennie a été le fait que les Etats Membres ont pris de plus en plus conscience 

du potentiel qu'elle représente. En témoignent le nombre considérable de pays en développement 

qui ont déjà formulé des plans et des objectifs nationaux pour la Décennie ou qui s'apprêtent 

à le faire (voir le tableau 1 et les paragraphes 5 et 6 du présent rapport). 

18. Une publication récente de l'OMS a contribué à appeler l'attention sur le contenu de 

ces plans.1 Toutefois, et cela n'a rien d'étonnant, des problèmes se sont posés lorsqu'il 

s'est agi d'élaborer des plans réalistes et viables intégrés aux plans nationaux de dévelop- 

pement et s'inspirant des principes des soins de santé primaires, qu'il s'agisse de la prio- 

rité à accorder aux populations urbaines et rurales sous -desservies, de la complémentarité 

de l'assainissement et de l'approvisionnement en eau, ou de la participation de la communauté 

à toutes les étapes. Une question importante est la mesure dans laquelle les plans pour la 

Décennie, élaborés ou en cours d'élaboration, ont bien été acceptés par les véritables déci- 

deurs au niveau national, et le risque que certains de ces plans, quelles qu'en soient 

d'ailleurs les excellentes intentions, ne soient que partiellement mis en oeuvre. Un autre 

problème important, auquel il a déjà été fait allusion au paragraphe 9, est la question de 

savoir si les autorités nationales de la santé jouent bien leur róle d'avocats à l'égard de 

ces plans, c'est -à -dire celui qui consiste à contribuer, au moyen des stratégies et des 

approches appropriées, à orienter les énormes investissements consentis par les institutions 

en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans le sens d'un retentissement 

sanitaire maximum et durable. 

Développement des institutions dans les pays 

19. Les institutions nationales responsables de l'approvisionnement en eau et de l'assainis- 

sement doivent prendre encore de nouvelles mesures pour favoriser des approches appropriées, 

axées sur la collectivité, qui soient socialement acceptables, qui ne dépassent pas les moyens 

de ces collectivités et qui contribuent à leur permettre de compter sur elles -mêmes. Particu- 

lièrement importantes à cet égard sont les mesures à prendre pour assurer l'exploitation et 

l'entretien des systèmes existants et leur bonne utilisation, ainsi que la création d'un 

service de surveillance de la qualité de l'eau. Si la nécessité de ces mesures supplémentaires 

est facile à comprendre, les moyens de leur mise en oeuvre demeurent encore vagues, notamment 

en ce qui concerne la façon dont l'approche des soins de santé primaires axés sur la collec- 

tivité peut être appliquée dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes de la Décennie. 

20. Une tâche toujours à reprendre est celle qui consiste à renforcer la capacité limitée 

de nombreux pays en développement à absorber et à rentabiliser au maximum l'aide extérieure 

disponible. Malgré l'augmentation du nombre des donateurs et des ressources, les structures 

institutionnelles de l'organisme bénéficiaire ne suffisent pas, bien souvent, à assurer les 

moyens humains indispensables à la mise en oeuvre des projets, tandis que font défaut les 

crédits nécessaires au financement des dépenses de fonctionnement liées à l'exploitation et 

à l'entretien des équipements mis en place avec l'aide extérieure. Il conviendrait de procéder 

1 
Les plans nationaux pour la Décennie : ré_ponse à huit questions, Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1983. 
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à une étude sur la façon dont les institutions d'aide extérieure pourraient mieux aider les 
pays à l'avenir, c'est -à -dire sur la question de savoir s'il faut continuer à privilégier les 

investissements d'équipement, ou s'il ne vaudrait pas mieux donner le pas au développement 
des institutions, ou bien encore rechercher un certain équilibre entre les deux. 

Développement des ressources humaines 

21. Une stratégie de base pour la Décennie a été proposée pour le développement des 
ressources humaines.1 Cette stratégie, actuellement en cours d'expérimentation sur le terrain, 

souligne la nécessité de privilégier les catégories intermédiaires et subalternes de person- 
nels. Cette évolution est étroitement liée au développement des institutions (voir le para- 
graphe 20), lequel dépend directement de l'effectif disponible de personnels de toutes caté- 
gories ayant reçu une formation suffisante. Il importe beaucoup que toutes les institutions 
nationales en cause complètent la formation traditionnelle par des activités destinées à 
développer les personnels de la périphérie et, de la sorte, à mettre en place les capacités 
nécessaires au premier et au second niveaux d'orientation pour améliorer l'utilisation des 

ressources de la collectivité en vue de la planification, de la mise en oeuvre, de l'exploita- 
tion et de l'entretien de services et d'équipements simples d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement. Il importe au surplus que l'aide internationale se concentre sur un effort 
systématique de développement des ressources humaines au niveau des pays, plutôt que de se 
disperser en activités de formation non coordonnées comme c'était trop souvent le cas 

autrefois. 

Echange d'information et développement de la technologie 

22. On ne saurait trop insister sur l'importance des communications pour le recueil et la 

diffusion des informations concernant l'expérience acquise lors de l'exécution des programmes 
et des projets, et notamment ceux qui concernent les programmes d'appui. Des progrès ont été 
réalisés moyennant des efforts de mise en place et de renforcement des systèmes et services 
nationaux d'information technique, mais trop lentement à notre gré, tandis que l'aide inter- 

nationale escomptée ne s'est pas concrétisée autant qu'on l'espérait. Il importe par conséquent 
maintenant d'organiser et de systématiser les apports en provenance de toutes les sources 
extérieures, en renforçant et en accélérant les études d'évaluation et de recherche afin de 
pouvoir tirer parti des énormes "gisements" d'expérience disponibles en divers points du monde. 

Ressources financières 

23. Les estimations du coat de la Décennie varient considérablement, depuis un mínimum de 
100 milliards de dollars jusqu'à un maximum de 600 milliards. La Banque mondiale a avancé pour 

sa part le chiffre de 300 milliards de dollars. Si l'on considère que les sommes investies se 
chiffrent à l'heure actuelle à quelque 10 milliards de dollars par an (voir le paragraphe 24), 
il est assez peu probable que l'on puisse dégager une aide supplémentaire suffisante, compte 

tenu en particulier de la situation économique actuelle. Par conséquent, il faut prévoir des 
crédits nationaux et extérieurs supplémentaires. Il importe en méme temps d'insister sur la 

nécessité de mieux utiliser les ressources déjà disponibles, de faire appel à une technologie 

plus appropriée, de compter davantage sur les ressources de la collectivité, et d'adopter des 
normes réalistes pour le niveau des services. Les perspectives de la Décennie ne seront favo- 
rables que si toutes ces conditions sont acceptées et prises en compte dans les plans 

nationaux. 

24. L'investissement total estimatif de la première année de la Décennie (1981) s'élevait 

à US $10 milliards, dont 70 7 pour l'approvisionnement en eau et 30 % pour l'assainissement. 

Par comparaison, l'investissement de 1978 était de l'ordre de US $7 milliards. Ce sont là des 

chiffres encourageants. Toutefois, l'investissement de la Banque mondiale destiné à l'approvi- 

sionnement en eau et à l'assainissement a marqué un recul. Les projets approuvés pour 

l'assistance de la Banque mondiale et de l'Agence pour le Développement international en 1981 

1 Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. Document sur la stra- 

tégie de base : développement des ressources humaines. Recommandations de l'équipe de travail 

chargée du développement des ressources humaines du Comité directeur DIEPA pour une action 

menée en coopération (document OMS EHЕ/82.35). 
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s'élevaient à environ US $535 millions, soit beaucoup moins que les 700 millions de dollars 
de prévisions pour 1980 et 1981. La même tendance a été signalée par la Commission des 
Communautés européennes. Les établissements arabes nationaux et régionaux de développement 
auraient consacré 7 % de leur aide aux pays en développement pour 1981 et le début de 1982 
au secteur de l'eau. Les organismes officiels bilatéraux de développement ont maintenu, ou 
légèrement accru, leur part de l'assistance à la Décennie, encore que les priorités des pays 
n'aient pas toujours correspondu aux espérances de ces organismes. On a relevé une tendance 
positive parmi les organisations internationales non gouvernementales, dont la coopération au 
secteur est estimée pour 1981 à plus de 100 millions de dollars. Les activités appuyées par 
le FISE dans le secteur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement représentent 
environ 20 % de l'ensemble des dépenses du FISE, soit de 45 à 50 millions de dollars par an. 
Cependant, moins de 10 ' de ces crédits sont actuellement affectés à l'assainissement, la plus 
grande partie allant aux services d'approvisionnement en eau. On s'efforce de réorienter ces 
programmes pour mieux intégrer les activités d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
aux soins de santé primaires. 

25. Les organismes d'aide extérieure collaborent eux aussi en vue d'utiliser de plus en plus 

le système d'information sur les projets et programmes) qui a été formulé par l'OMS en vue de 

leur transmettre des informations sur les projets nationaux et régionaux et les programmes 

pour lesquels on recherche une assistance extérieure. Un catalogue des sources d'aide exté- 

rieure, constamment augmenté et mis à jour, a été dressé par 1'01S et largement diffusé. 

26. Un élément encourageant est le fait que la plupart des organismes d'aide extérieure, 
y compris les banques régionales de développement, sont de plus en plus soucieux de renforcer 
l'élément "ressources humaines" des projets auxquels ils participent, essentiellement dans le 

but d'améliorer l'exploitation et l'entretien des équipements. Les organismes d'aide bilatérale 
ont également commencé à réorienter l'aide au développement vers l'assainissement envisagé 
comme complémentaire de l'approvisionnement en eau, de façon à obtenir un retentissement plus 
important sur le plan de la santé que ce ne serait le cas avec les seules adductions d'eau. 
Cette tendance doit être activement encouragée et les pays peuvent utiliser davantage encore 
les apports que l'on peut escompter dans ce secteur. 

Coordination avec d'autres organismes 

27. Bien que l'OMS ait continué à coopérer et à coordonner ses actions avec d'autres orga- 
nismes des Nations Unies au niveau des sièges par le biais des réunions régulières du Comité 
directeur de la Décennie, il est manifeste que la nécessité s'impose d'accroître concrètement 
la coopération entre les institutions internationales au niveau des pays. Les décisions prises 
par le Comité directeur doivent se répercuter en aval jusqu'à leurs représentants au niveau 
régional ou national, afin de tirer le maximum des possibilités offertes par la Décennie en 
fait de modification des apports destinés aux projets et des politiques. 

28. Des crédits du PNUD, compris dans les chiffres indicatifs de planification, ont été 
affectés aux activités de la Décennie dans plusieurs pays, mais il semble qu'existe la possi- 

bilité de préparer des projets dans de nombreux autres pays et d'accorder une priorité natio- 
nale plus élevée aux activités destinées à promouvoir l'approvisionnement en eau et l'assainis- 
sement. Le rôle joué par le PNUD dans la Décennie est important pour l'OMS étant donné qu'il 

permet à l'Organisation de discuter de l'évolution de la Décennie avec les organismes de déci- 
sion et de planification des gouvernements, et non pas seulement avec les ministères de la 

santé. Il est important à cet égard que le PNUD ait délégué auprès de l'OMS un ex- représentant 
résident expérimenté en vue de renforcer les contacts entre les deux organisations et de promou- 
voir le rôle actif que doivent jouer les représentants résidents au niveau des pays. 

Avantages pour la santé 

29. Que l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement se traduise par 
une amélioration de la santé de la collectivité n'est plus nié par personne. Un ensemble de 

1 
Project and programme information system. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

deuxième édition, avril 1983 (service de la Promotion et de la coopération mondiales pour 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement, Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement, publication N° 1). 
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preuves tout à fait significatif, joint à une longue expérience recueillie tant dans les pays 

industrialisés que dans les pays en développement, en témoigne suffisamment. Cependant, à moins 

que ces deux aspects ne soient pris en compte dans la formulation des programmes et des projets 

nationaux, les avantages escomptés pour la santé ne seront pas automatiquement obtenus. Les 

administrations nationales de la santé et l'OMS ont pour rôle important de faire part de leur 

expérience sur les meilleurs moyens d'y parvenir, ainsi que d'élaborer et de diffuser des 

méthodes appropriées. 

30. A cet égard, on a mis au point un document qui souligne l'importance d'un triple effort 

portant sur l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'éducation pour la santé.1 Un 
autre est en préparation dans lequel on trouvera une méthode d'évaluation des programmes et 

projets envisagés à l'égard du retentissement sanitaire qu'on en attend.2 Ce type d'évaluation 

viendra compléter les évaluations techniques et financières ou économiques qui sont devenues 

de règle lors de l'élaboration de projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement. En 

outre, un protocole destiné aux études d'évaluation et de recherche a été mis au point par 

l'OMS3 et son application est en cours de discussion avec les institutions d'aide internatio- 

nale et bilatérale. Là encore, faute d'un effort systématique et d'un apport accru de la part 

des gouvernements et de l'ensemble des organisations internationales, multilatérales et bila- 

térales en cause, les activités de la Décennie ne sauraient, du point de vue de la santé 

humaine, porter tous les fruits qu'on en attend. 

Conclusion concernant les perspectives de la Décennie 

31. En bref, les deux premières années de la Décennie ont montré que les progrès réalisés 

sont irréguliers. Le fait que la prise de conscience de l'importance de l'eau saine et de 

l'assainissement ait progressé à tous les niveaux représente un important résultat. Les moyens 

de finance demeurent une contrainte importante : les crédits nationaux sont généralement très 

limités, d'où l'impossibilité d'augmenter sensiblement les investissements, tandis que le 

financement extérieur a été moins important qu'on l'escomptait ou ne s'est pas porté sur les 

besoins les plus criants. Cependant, une nouvelle conception de la Décennie commence à se faire 

jour qui permettra de s'écarter de l'accent qui était mis traditionnellement sur les projets 

destinés à la classe moyenne des villes. Il y a encore beaucoup à apprendre sur les nouvelles 

orientations concernant le développement des institutions, les motivations de la population, 

la technologie appropriée, le recours à la main -d'oeuvre auxiliaire, ainsi que l'exploitation 

et l'entretien assurés par des collectivités sachant compter sur elles -mêmes. On ne saurait 
pallier la disette d'information dans ces domaines par définition immatériels en une année ou 
deux seulement, aussi des efforts systématiques s'imposent -ils dans ce domaine, ainsi qu'en 

matière de développement des moyens humains. Il est nécessaire également de rendre plus expli- 
cites les évaluations de l'impact sanitaire des programmes et projets envisagés, y compris ceux 

qui bénéficient d'une aide extérieure, et d'étudier encore la manière dont l'aide extérieure 

peut servir au mieux les objectifs de la Décennie au niveau des pays. 

32. Si la tendance actuelle se confirme, l'objectif consistant à assurer un approvisionnement 

en eau suffisant et l'assainissement pour tous d'ici l'an 1990 dans les pays en développement 

risque de ne pas être atteint. Un certain nombre de pays se sont fixé des objectifs réalistes 

en tenant compte des ressources susceptibles de devenir disponibles et de la capacité d'absorp- 

tion de leurs établissements nationaux. Dans bien d'autres pays, on ne trouve pas de plans 

comparables, tandis que les programmes actuels et la capacité des institutions ne sont pas 

suffisamment développés. Il est net par conséquent qu'un effort énergique doit être consenti 
tant par les gouvernements que par la communauté internationale pour appuyer la Décennie et 
ses objectifs. A cet égard, il est également indispensable que les institutions nationales de 

la santé jouent le rôle qu'elles peuvent et doivent jouer dans le cadre de la Décennie en vue 
de la stratégie de la santé pour tous. 

1 Avantages pour la santé d'une eau de boisson saine et suffisante et d'une évacuation 
hygiénique des déchets humains : considérations impératives pour la Décennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement (document OMS ЕНЕ/82.32). 

2 Maximizing Benefits to Health (en préparation). 
3 
Minimum Evaluation Procedure for Water Supply and Sanitation Projects (WHO documents 

ETS/83.1; CDD /0PR/83.1). 
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IV. Mesures nécessaires 

33. Afin que les possibilités offertes par la Décennie soient utilisées au maximum pour béné- 
ficier sur le plan sanitaire et social aux populations déshéritées de la terre, les mesures 
ci -après comptent sans doute parmi les plus importantes que pourraient prendre les Etats 
Membres, les comités régionaux, les institutions d'aide extérieure et le Directeur général. 

Etats Membres 

34, Les Etats Membres pourraient s'engager : 

1) A adopter des politiques nationales et à mettre en place des plans rigoureux, cette 
approche seule pouvant .être considérée comme efficace au regard des priorités de la 
Décennie. De la sorte, les Etats Membres pourront : se consacrer aux groupes de population 
déshérités des zones rurales et urbaines, ce qui suppose qu'ils se départissent des schémas 
traditionnels de planification et de financement de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement; admettre pour principe que l'assainissement doit compléter l'approvi- 
sionnement en eau et veiller à ce que leur action soit conforme à l'approche sanitaire de 
la Décennie décrite au paragraphe 1 du présent rapport. 

2) A faire en sorte que les organismes à vocation sanitaire prennent des mesures pra- 
tiques pour promouvoir l'approvisionnement en eau et l'assainissement en tant qu'élément 
essentiel des soins de santé primaires, et à affecter les ressources et les personnels 
nécessaires. Compte tenu de l'expérience antérieure, les points d'application de ces 
mesures pratiques pourraient être les suivants : formation et utilisation d'agents basés 
dans la collectivité; activités d'éducation sanitaire et d'information du public destinées 
à favoriser l'hygiène individuelle et familiale et la participation de la collectivité; 
programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les zones rurales où ils 
relèvent du secteur de la santé; arrangements d'aide mutuelle entre les organismes sani- 
taires et les autres organismes nationaux concernés au premier et au deuxième niveau 
d'orientation; mise en place de mécanismes responsables de -la définition des orientations 
au niveau du gouvernement central de façon à orienter les programmes de la Décennie vers 
les groupes de population dont les besoins en matière de santé sont les plus criants; 
évaluation et recherches opérationnelles sur les services de santé et, enfin, renforcement 
de l'infrastructure sanitaire, notamment aux niveaux central et périphérique, afin que ces 
mesures pratiques puissent être menées à bien. 

3) A veiller, en même temps, à ce que tous les organismes ayant des responsabilités opé- 
rationnelles en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement à tous les niveaux : 

coopèrent avec les organismes à vocation sanitaire de sorte que les ressources consacrées 
à la. Décennie viennent satisfaire les besoins de santé de la population; élaborent des 
plans et des programmes susceptibles de couvrir l'ensemble de la population dans les 

meilleurs délais, la priorité étant donnée aux populations non desservies des zones 

urbaines et rurales; consacrent des ressources à la mise en place de structures institu- 
tionnelles, notamment au niveau périphérique, de façon que la collectivité prenne une part 
importante aux activités de planification, de mise en oeuvre, d'exploitation et d'entre- 
tien; redoublent d'efforts pour développer les importantes ressources en hommes qu'exigent 
les programmes de la Décennie, en privilégiant les personnels des catégories moyenne et 
subalterne; utilisent les moyens dont dispose le système de santé en matière d'éducation 
de la collectivité et du public, ainsi que ceux des autres secteurs concernés, à l'appui 

des programmes et des projets. 

Comités régionaux 

35. Les comités régionauк pourraient décider : 

1. de s'interroger sur la Décennie à la lumière des stratégies régionales de la santé 

pour tous, et de discuter, compte tenu des problèmes régionaux, des mesures que pourraient 

prendre les organismes à vocation sanitaire alors que s'achève la troisième année de la 

Décennie; 
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2. de déterminer les apports spécifiques que les pays auraient besoin de recevoir de 

l'Organisation pour renforcer les activités de la Décennie présentant un caractère 

régional, par exemple l'élaboration des stratégies, les ressources humaines, la construc- 

tion d'établissements, l'évaluation et la recherche, et les programmes de surveillance de 

la qualité de l'eau; 

Э. d'encourager la mise au point de plans nationaux pour la Décennie et l'introduction 
d éléments relatifs à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement dans les rapports 

d'utilisation des ressources des pays en vue des soins de santé primaires; 

4. de redire l'importance qu'ils attachent à l'échange d'informations et à la coopéra- 

tion technique entre pays en développement à l'égard des programmes d'approvisionnement 

en eau et d'assainissement. 

Organismes d'aide extérieure 

36. Ces organismes pourraient : 

1. aider les représentants résidents du PNUD à s'acquitter de leur rôle d'antenne pour 

la coordination des apports extérieurs aux activités de la Décennie au niveau des pays, 

et reconnaître les décisions prises par le Comité directeur de la Décennie pour une action 

menée en coopération; 

2. aider les gouvernements à mettre en oeuvre des plans qui s'inspirent de l'approche de 

la Décennie évoquée au paragraphe 1 du présent rapport; 

Э. se préoccuper davantage du financement des améliorations à apporter à l'infrastructure 

et de la mise en place dans les pays d'une capacité d'absorption qui leur permette d'uti- 

liser efficacement l'aide extérieure. 

Directeur général 

37. Le Directeur général pourrait être prié : 

1. de continuer à collaborer avec les organismes à vocation sanitaire et autres insti- 

tutions concernées pour les aider à s'acquitter de leur rôle et de leurs activités dans le 

cadre de la Décennie, ainsi que de coopérer avec les pays qui sont encore occupés à pré- 

parer leurs plans nationaux pour la Décennie et les aider à les mettre en oeuvre une fois 
mis au point; 

2. de renforcer la coopération de l'Organisation, notamment en matière de ressources 

humaines, d'échanges d'informations et de développement des technologies; et s'efforcer 

en particulier, en collaboration avec l'ensemble des institutions bilatérales et interna- 

tionales concernées, et notamment le PNUD, de contribuer à mobiliser un accroissement 

substantiel de l'aide aux Etats Membres, comme indiqué aux paragraphes 21, 22 et 30 du 

présent rapport; 

3. de continuer à coopérer avec les organismes donateurs officiels en leur fournissant 

des informations sur les besoins d'aide extérieure et en orientant une plus grande partie 

de leurs ressources vers les besoins cruciaux des Etats Membres en matière d'infra- 

structure, comme indiqué aux paragraphes 20, 25 et 26 du présent rapport; 

4. de continuer à collaborer avec les autres organismes internationaux au sein du Comité 
directeur, pour une action menée en coopération, ainsi qu'avec les représentants résidents 
du PNUD pour les aider à jouer leur rôle d'antenne au niveau des pays, et utiliser ces 
mécanismes de façon que la Décennie favorise le plus possible l'objectif de la santé pour 

tous; 

5. de rédiger un rapport d'évaluation détaillé de la mi- Décennie pour transmission à la 

Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
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ANNEXE 

SITUATION PRESENTEE PAR LES BUREAUX REGIONAUX DE L'OM51 

Région de l'Afrique 

1. Au niveau des pays, le principal problème est celui de l'exiguité des ressources finan- 
cières. Les. établissements et infrastructures ont besoin d'être renforcés, sans compter la 

formation du personnel qualifié destiné à l'exploitation et à l'entretien des installations 
existantes. L'assainissement passe généralement après l'approvisionnement en eau. La planifi- 
cation à long terme et la coordination intersectorielle représentent des priorités, tandis que 
l'investissement destiné aux zones rurales mériterait d'être privilégié par rapport aux inves- 
tissements destinés aux agglomérations. 

2. La participation active des organismes à vocation sanitaire aux activités de la Décennie 
demeure limitée, en partie faute de- moyens techniques. La responsabilité de l'approvisionnement 
en eau et de l'assainissement incombe généralement à d'autres ministères, tandis que le rang 
assez subalterne qui est reconnu aux ingénieurs sanitaires, quand il y en a, dans les minis- 
tères de la santé ne facilite pas le plaidoyer en faveur de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement lors de la planification et de la programmation générales, ce qui ne fait 
qu'aggraver la situation créée par le manque de ressources financières. 

З. La participation de l'OMS privilégie la promotion de la Décennie au niveau des pays et 
l'aide à apporter à l'identification et à la préparation des projets. Elle repose principale- 

ment sur une équipe responsable des projets interpays et composée d'ingénieurs sanitaires et 

d'un analyste financier. Le personnel participe aux réunions des Comités nationaux d'action, 

lorsqu'ils existent, et coopère avec•les représentants résidents du PNUD et les fonctionnaires 
d'autres institutions internationales en vue d'appuyer la planification nationale pour la 

Décennie, la promotion de la coopération technique entre pays en développement, la coordination 
du transfert d'informations et la dístribution du matériel technique. Le Bureau régional 
apporte son aide aux Etats Membres -pour des études spécifiques sur la Décennie, fournit un 
appui aux représentants résidents du PNUD, une aide technique et financièтe en vue d'organiser 
les ateliers nationaux et interpays de la Décennie, la mobilisation des ressources extérieures 
et la promotion de la coopération avec d'autres institutions. 

Région des Amériques 

4. L'approvisionnement en eau potable des zones urbaines continuera à exiger les investisse- 

ments les plus considérables, qu'il s'agisse de les développer ou de les améliorer, les 

quartiers les plus déshérités devant être privilégiés, ce qui n'empêche que les services 
d'assainissement devrontêtre développés à un rythme accéléré pour réduire l'écart entre 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement d'ici 1990. Des pertes d'eau injustifiées, 

pouvant atteindre 50 % à certains endroits, doivent être réduites tandis que l'on devra adopter 

ou mettre au point des techniques meilleur marché. L'amélioration de l'exploitation et de 

l'entretien est déterminante. La promotion de la participation de la collectivités, orientée 
essentiellement à l'heure actuelle sur la limitation des dépenses d'équipements, devra être 
élargie de façon à tenir compte du rôle que peut jouer la collectivité lorsqu'il s'agit de 
planifier, de programmer, d'exploiter, d'ntretenir ;et de gérer les -réseaux. Les priorités 
comportent la prise de décisions au niveau le plus élevé, la rentabilisation des investisse- 
ments, le souci des groupes de population sous -desservis et déshérités, la participation accrue 
de la collectivité, le développement de l'élimination des excreta et du contrôle de la qualité 
de l'eau, les travaux de construction et le développement des ressources humaines. 

5. Au sein des ministères de la santé, les activités d'hygiène du milieu souffrent de la 

modicité des budgets opérationnels et du manque de personnels. Les personnels de niveau inter- 
médiaire et les techniciens sont en trop petit nombre -et ont souvent besoin d'un complément 

1 Voir le paragraphe 8. 
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d'information. Les personnels auxiliaires employés au niveau de la collectivité n'ont généra- 

lement reçu qu'une éducation élémentaire, et n'ont par conséquent que des connaissances 

limitées en matière de santé publique et de salubrité de l'environnement. Les programmes de 

soins de santé primaires offrent un potentiel considérable lorsqu'il s'agit de résoudre les 

problèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement qui se posent pour les populations 

rurales dispersées, à la condition que puissent être surmontées les insuffisances des infra- 

structures et les autres difficultés. 

6. Le Bureau régional coopère avec les Etats Membres dans l'esprit de l'approche pour la 

Décennie approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santé et des stratégies pour l'extension et 

l'amélioration des services d'approvisionnement en eau potable et d'élimination des excreta 

durant les années 80, approuvées en 1979 par la vingt- sixième réunion du Conseil directeur de 

l'Organisation panaméricaine de la Santé. Le plan d'action régional d'action pour la santé pour 

tous d'ici l'an 2000 reprend les objectifs de la Décennie en tant qu'élément fondamental des 

soins de santé primaires. On peut en citer pour exemples : la mise au point de directives pour 

les activités de la Décennie, la coopération à des études sectorielles, l'aide à la planifi- 
cation, à l'identification et à la mise au point de projets, ainsi qu'au programme de formation, 
le développement des institutions, la participation à des réunions régionales, sous -régionales 

•et nationales en vue de la Décennie, la promotion des activités de formation pour les pro- 

grammes interpays en vue de la formation des formateurs, ainsi que la mise en place de 
programmes nationaux d'information pour l'évaluation et l'observation des progrès de la 

Décennie. 

Région de la Méditerranée orientale 

7. Au niveau des pays, les principales priorités de la Décennie concernent le développement 
institutionnel des organismes concernés, le renforcement de la coordination entre les orga- 
nismes nationaux intéressés, et le développement des personnels nécessaires aux activités de 
la Décennie, tant en quantité qu'en qualité. Certains pays souffrent de limitations finan- 

cières. Etant donné la pénurie d'eau, des études hydrogéologiques sont nécessaires dans 
certains pays. En règle générale, les gouvernements se trouvent confrontés à la nécessité 
d'élaborer des politiques sans ambiguïté et des objectifs précis à l'égard de la Décennie. La 
concentration des moyens dans les zones urbaines s'est poursuivie, tandis que l'assainissement 
en zones rurales retenait beaucoup moins l'attention. Etant donné que l'on constate une 

pollution généralisée des ressources en eau, le contrôle de la qualité de l'eau de boisson 
s'impose, ainsi qu'une législation destinée à le faire appliquer. L'exploitation et l'entretien 
des installations existantes d'approvisionnement en eau et d'assainissement est un élément 
essentiel à considérer en matière de développement des institutions. 

8. Le plaidoyer pour la Décennie dont doivent se charger les institutions à vocation sani- 
taire dépend de l'existence de personnel technique supplémentaire et d'autres ressources 
destinées à la salubrité de l'environnement dans les ministères de la santé, ainsi que de 
nouvelles approches à l'égard de la planification sanitaire, des structures, du budget, et 

autres mesures appropriées concernant les programmes de soins de santé primaires. 

9. La participation de l'OMS a comporté la coopération avec un nombre important de pays pour 
le travail préparatoire de la Décennie et les processus de planification nationale en vue de 
la Décennie. La coopération technique a surtout porté sur la planification pour la Décennie, 
le suivi à assurer dans les secteurs critiques recensés grâce aux plans mis en oeuvre, la 

collecte des données de base destinées à la Décennie, ainsi que la préparation de résumés 
sectoriels destinés à servir de base à un système de surveillance de la Décennie. Une stratégie 
régionale a été définie en vue de la Décennie, tandis que le développement des ressources 
humaines est encouragé à titre prioritaire dans les pays de la Région. On a entrepris une 
étude sur la possibilité de créer un centre de salubrité de l'environnement qui privilégiera 
la diffusion des informations techniques et la formation. Le travail de mise au point d'une 
documentation pour la promotion de la Décennie se poursuit, notamment en ce qui concerne 
l'éducation pour la santé et les techniques de remplacement peu onéreuses d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement. 
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Région de l'Europe 

10. Dans la Région de l'Europe, la Décennie doit faire face aux besoins de pays et de 
secteurs présentant des caractéristiques sociales, culturelles et économiques extrêmement 
variées. Dans les pays non développés, les efforts de la Décennie consistent surtout à assurer 
des services sûrs et suffisants pour les populations sous -desservies des régions urbaines et 
rurales, tandis que dans les pays plus avancés, on s'intéresse en priorité à la protection des 
sources, ainsi qu'aux micropolluants et aux substances chimiques organiques. On se préoccupe 
également de la surcharge que représentent pour les services les fluctuations saisonnières 
massives de la population dues au tourisme, liées qu'elles sont à des risques d'épidémie. 

11. Les contraintes économiques et la place qui revient à l'approvisionnement en eau et à 

l'assainissement dans les plans de développement général comptent parmi les facteurs qui 
influent sur les progrès de la Décennie. Plus le niveau de développement est faible, plus 
l'existence d'un volant suffisant de personnel gestionnaire et opérationnel de niveau inter- 
médiaire devient important. Il faut pouvoir compter sur une coordination efficace entre les 
organismes et institutions d'Etat chargés de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, 
notamment dans les pays où ce sont les autorités municipales qui sont responsables du service 
de distribution. 

12. L'OMS assure sa participation au niveau des pays par le biais des soins de santé 
primaires, tandis que les programmes interpays s'attaquent aux problèmes des secteurs présen- 
tant des conditions géographiques particulières (climats froids, régions arides, îles). où le 

recours à une technologie appropriée est encouragé. La qualité de l'eau de boisson et la mise 
au point de directives pour la qualité de l'eau et la protection des sources ont été privi- 
légiées; la surveillance de la qualité de l'eau représente un élément important de l'approche 
de la Décennie dans la Région. L'observation des progrès de la Décennie dans une région carac- 
térisée par des situations extrêmement variées revêt une importance particulière. Les fonction- 

naires de l'OMS ayant des responsabilités particulières à l'égard de la Décennie ont pu 

appuyer l'action des comités nationaux d'action et des représentants résidents du PNUD dans 

trois pays, tout en coopérant en même temps à la planification nationale de la Décennie. 

Région de l'Asie du Sud -Est 

13. Malgré la vive concurrence que se font les différents secteurs pour attirer des crédits, 
les enveloppes budgétaires réservées à la Décennie ont sensiblement augmenté, ce qui témoigne 
du rang de priorité élevé qui lui est accordé, encore que la récession économique mondiale ait 

entravé les progrés de la Décennie, ce qui fait que les réalisations ne sont pas toujours à 

la hauteur des objectifs inscrits dans les plans nationaux. Le développement des ressources en 

hommes constitue une priorité dans la Région, surtout dans les pays où l'émigration à la 

recherche de meilleurs emplois à l'extérieur du pays représente un problème. L'éducation de la 

collectivité et la participation doivent être encouragées, tandis qu'il convient de se 

préoccuper davantage de l'information, de la politique financière et du cadre institutionnel, 

ainsi que de la surveillance de la qualité de l'eau. Les pays ont éprouvé des difficultés à 

réorienter les programmes de la Décennie de façon à couvrir les populations sous -desservies 

et déshéritées, sous réserve que les ressources nécessaires s'avèrent disponibles, tandis que 

l'incapacité des institutions d'aide internationale et bilatérale à coordonner correctement 

leurs apports à la Décennie continuait à créer des difficultés. 

14. Certains ministères de la santé hésitent à coopérer avec les ministères investis de 

responsabilités opérationnelles en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

L'idée d'améliorer l'approvisionnement en eau et l'assainissement en vue de promouvoir les 

soins de santé primaires préventifs doit être plus largement répandue, afin de faire prendre 

conscience aux autres ministères de la nécessité de donner une orientation sanitaire à la 

planification et à l'exécution de ces programmes. 

15. La participation de l'OMS comprend l'appui aux comités d'action nationaux pour la 

Décennie. La coopération avec les autres institutions internationales concernées est assurée 

par l'intermédiaire des bureaux des représentants résidents du PNUD. Les projets interpays 
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sont renforcés en vue d'appuyer la planification nationale pour la Décennie. La coopération 

technique est assurée, notamment en ce qui concerne le développement des ressources humaines, 

l'orientation de la recherche en hygiène du milieu dans le sens de la santé pour tous et de la 

Décennie, l'amélioration de l'exploitation et de l'entretien des réseaux, ainsi que l'éducation 
pour la santé et autres programmes d'appui. 

Région du Pacifique occidental 

16. Les problèmes varient en raison de la diversité des situations géographiques, des niveaux 

de développement, ainsi que de la taille de la population des pays de la Région. Chez bon 

nombre d'entre eux, l'élaboration de plans nationaux et l'application d'une approche globale 

de la Décennie demeurent des priorités ainsi que l'élargissement du développement des ressources 

humaines, notamment dans la mesure où il est en relation avec l'appui de l'exploitation et de 

l'entretien, ainsi que de la réparation des installations. L'action des organismes interna- 

tionaux et bilatéraux pèche par manque de coordination. 

17. La participation active des organismes à vocation sanitaire à la Décennie demeure 

limitée. Dans certains cas, ils ne peuvent pas jouer leur r8le dans des domaines aussi impor- 

tants pour la Décennie que le développement des ressources humaines. Le potentiel des soins de 

santé primaires doit ttre utilisé, particulièrement en ce qui concerne la participation de la 

collectivité et l'éducation sanitaire en vue de la Décennie. On a constaté que l'intégration 

dépendait largement de la prise de conscience et de la détermination des administrateurs et 

des dirigeants de la collectivité. 

18. La participation du Bureau régional se traduit dans le budget ordinaire, et vient com- 

pléter une aide du PNUD. Toutefois, l'aide extérieure est en recul. Le Centre régional pour la 

promotion de la planification en matière d'environnement et les études annexes est en train de 

réorienter ses activités en vue d'appuyer la Décennie. Les apports dont bénéficie le programme, 

ainsi que la coopération, sont efficaces lorsque l'Organisation coopère au niveau des pays; 

dans les autres cas, il promouvoir plus activement les actions menées en tirant 

parti du rôle d'antenne joué par le représentant résident du PNUD. 
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TABLEAU 1. SITUATION DE LA PLANIFICATION DE LA DECENNIEá 

(Décembre 1982) 

Région 
Nombre 

b 
de 

pays- 

Objectifs de la Décennie Plan de la Décennie 

Fixés 
Partiellement 

fixés 
Pas fixés lis au point En préparati on 

Pas encore 

envisagé 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud -Est 

Europe 

Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occidental 

Total 

14 

16 

9 

4 

10 

18 

71 

4 

7 

2 

1 

5 

7 

26 

7 

9 

7 

2 

4 

10 

39 

3 

- 

- 

1 

1 

1 

6 

3 

2 

5 

- 

2 

6 

18 

6 

9 

4 

3 

4 

6 

32 

5 

5 

- 

1 

4 

6 

21 

á 
Voir le paragraphe 

- Les pays qui figurent 
avaient été réunies 

Afrique : 

5. 

dans 

en décembre 

Angola, Cap 

Tomé -et- Principe, 

: Argentine, 

Honduras, 

-Est : Bangladesh, 

cette enqu 

1982, 

-Vert, Gambie, 

Bolivie, 

lexique, 

Maroc, 

: Arabie 

€te sont ceux pour lesquels des données de base sectorielles 

à savoir : 

Ghana, Guinée, Haute -Volta, Kenya, Mali, Mauritanie, Maurice, 
Sénégal, Sierra Leone. 

Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, El Salvador, 
Paraguay, Pérou, République dominicaine, Trinité -et- Tobago, 

Birmanie, Bhoutan, Inde, Indonésie, Maldives, Népal, Sri Lanka, 

Turquie. 

saoudite, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Jamahiriya arabe 

République arabe syrienne, République arabe du Yémen, Tunisie. 

îles Salomon, Fidji, Hong Kong, Kiribati, Macao, Malaisie, 

-Nouvelle- Guinée, Philippines, République de Corée, Samoa, Samoa 

sous tutelle du Pacifique, Tonga, Vanuatu, Viet Nam. 

Rwanda, Sao 

Amériques 
Guatemala, 
Uruguay. 

Asie du Sud 

Thailande. 

Europe : Algérie, Malte, 

orientale Méditerranée 
libyenne, Jordanie, Pakistan, 

Pacifique occidental : fles Cook, 

Territoires 

Nouvelle Calédonie, Papouasie 

américaines, Singapour, 



TABLEAU 2. OBJECTIFS DE COUVERTURE PAR LES SERVICES PENDANT LA DECENNIE 
EN POURCENTAGE DE LA POPULATION EN 1990a,ó 

Région 

Distribution 
de la 

population 

Eau potable Assainissement 

Villes 

Campagnes 

Villes 

Campagnes 

Urbaine Rurale Total 
Branchements 

à domicile Bornes- 

fontaines 
Total 

Tout à 

l'égout 
Divers- 

Afrique 27 73 96 48 48 74 85 10 75 62 

Amériques 69 31 95 86 9 67 ...d 66 ... 47 

Asie du Sud -Est 23 77 90 ... ... 88 75 ... 28 

Europe 57 43 100 ... 100 100 98 2 

Méditerranée 
orientale 45 55 100 68 32 71 73 41 32 19 

Pacifique 
occidental 40 60 97 85 12 89 89 39 50 91 

Total 35 65 94 ... . 85 79 ... ... ... 

á 
Voir les paragraphes 5 et 6. 

b 
Ce tableau concerne 65 pays figurant au tableau 1 qui ont "fixé" ou "partiellement fixé" leurs objectifs pour 
la Décennie. 

Les services d'assainissement divers comprennent les fosses septiques, latrines A fosse, etc. 

d 
Non disponible. 



TABLEAU 3. PROGRAMME EN 1980 -1981 ET 1982 -1983a,ó 

Projets et activités de soutien 

(en dollars des Etats -Unis) 

1980 -1981 1982 -1983- 

Nombre 
d activités 

pays 

Budget 
ordinaire 

Crédits 
du PNUD 

Autres 

crédits 

Nombre 
d activités 

pays 

Budget 

ordinaire 

Crédits 
du PNUD 

Autres 

crédits 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

Afrique 27/22 3 274 887 1 635 069 63 285 47/33 4 770 400 926 004 52 442 

Amériques 29/19 2 419 482 1 513 906 120 426 33/19 4 227 877 390 017 266 146 

Asie du •ud -Est 24/12 1 060 771 3 888 944 585 778 28/10 3 643 400 1 533 557 463 710 

Europe 18/6 798 829 1 736 212 263 588 32/5 1 476 000 623 496 100 267 

Méditerranée orientale 24/9 3 168 733 4 039 784 171 642 28/12 2 041 100 2 275 328 1 104 897 

Pacifique occidental 25/16 1 411 053 1 139 441 38 498 32 /13 2 736 500 650 526 3 802 

Activités mondiales et 
interrégionales 

9 3 432 807 11 860 2 807 793 23 3 699 610 99 500 2 767 948 

Total 156/84 15 566 562 13 965 216 4 051 010 223/92 22 594 887 6 498 428 4 759 212 

Total général (US $) 33 582 788 33 852 527 

á 
Voir le paragraphe 13. 

b 
Non compris l'OPS. 

Dépenses effectives extraites du document OMS АсT /82.1. 
- 

Fonds effectivement débloqués pour la période biennale actuelle, au 31 décembre 1982. 


