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La Septième Assemblée Mondiale de la Santé avait prié le Conseil 

Exécutif de se concerter avec le Directeur général sur les moyens les plus 

propres à amener les Etats Membres, lorsqu'ils adressent à l'OfiS des demandes 

d'assistance, à donner aux projets qui concernent 1'assainissement l'importance 

qui leur est due. 

Le document SB14/18 présenté par le Directeur général au Conseil 

Exécutif exposait les mesures suivantes, considérées comme indispensables pour 

la réussite des programmes df assainissement : 

a) organisation de services d1assainissement à échelon national; 

élaboration d^un plan national dfassainissement^ b) 

c) amélioration de lf enseignement et de la formation professionnelle 

du personnel de lf assainissement] 

d) mise en train de projets pilotes. 

Le Conseil Exécutif, après avoir étudié la résolution de l'Assemblée 

certains 

le Directeur 

Mondiale de la Santé et le Rapport du Directeur général, ainsi que 

2 
aspects culturels^ éducatifs et écononiiques de la question a prié 

Résolution WHA7.53, Actes off. Org, rnond. Santé 55 

Résolution E314.R21, Actes off. Org, шопа. Santé 57 



général d* examiner, avec V aide des organisations régionales, quels voies 

et moyens peuvent être employés pour stimuler lf action nécessaire à l'éche- 产 

Ion local dans les pays Membres et de lui faire rapport sur ce sujet lors 

de sa quinzième session, 

MESURES PRISES PAR LES COMITES REGIONAUX 

Les mesures prises par les divers comités régionaux sont expo-

sées à l'Annexe A du présent document. 

RAISONS EXPLIQUANT LA RARETE DES DEMANDES FORMULEES 

EN MATIERE D^ASSAINISSEMENT 

Parmi les nombreuses raisons qui peuvent expliquer la rareté des 

demandes adressées par les Etats Membres à l'OMS en matière d'assainisse-» 

ment, les suivantes paraissent venir en premier lieu : 

a) Quelques pays, tout en déclarant s1intéresser à V assainissement, 

n1apprécient pas comme il convient sa valeur réelle ou ses possibilités, 

non plus que les facteurs auxquels est subordonnée la réussite des program-

mes entrepris dans ce domaine. 

b) Certains fonctionnaires^ alors même qu* ils conçrennent la nature 

du travail à accomplir et se rendent compte de tous les avantages qui peuvent 

en résulter， reculent parfois devant llénormité de la tâche. Ils donnent 

l'impression de ne pas savoir par où commencer et de douter que^ étant 

donné l'airçjleur des besoins, lf aide limitée que l'OMS est à même de fournir 

aoit d'une utilité quelconque. 

c) D'aucuns semblent penser que l1assainissement exige des instal_ 

lations iiT^ortantes et coûteuses, par exemple pour adduction d1 eau et 

le traitement des matières usées; ils oublient que les installations néces-

aaires pour la protection de l'eau de consommation et pour l1évacuation 

hygiénique des excreta peuvent être très singles, relativement peu onéreu-

ses et n1 excédant donc pas les possibilités économiques de populations 

appauvries. 



d) Dans d^autres cas, les autorités locales attendent de 1?administration 

provinciale ou nationale - laquelle attend, 1 sdn tour, des organisations inter-

nationales - l a majeure partie de l'appui financier nécessaire A l'eîcécution de 

programmes dans ce domaine, au lieu de regarder la situation bieti en f.ace et de 

•prehdre des mesures financières adaptées aux ressources et aux beeoins du pays* 

e) Mais ce qui entrave peut-être le plus les progrès de Paèsaipissemeixt， 

c'est la rareté des programmes entrepris» a^ec succès dans les pays insuffisamment 

développés, et qui pourraient servir de stimulant .pour d'autres pays» Il ne faut 

pas oublier que la notion de "contagion" nè se limite pas à la prôpaga,tion des 

maladies; elle peut aussi bien s'appliquer à des "épidémies" bénéfiquée de doc-

trine s rationnelles et d'activités efficaces. 

ELEMENTS FONDAMENTAUX DE PROGRAMMES EFFICACES ШASSAINISSEMENT RURAL 

Dans les parties du monde où des mesures dtassainissaient rural ont été 

prises, ce sont souvent les désolants vestiges d'activités avortées qui frappent 

l'obset'vateur plutôt que les résultats positifs d' activités counomées cis suacês. H se 

demande pourquoi des efforts qui lui paraissent si simples, si riches de promesses 

et si conformes au voeu des populations intéressées ont abouti à un.si lamentable 

éshec» Analyse faite, il sfaperçoit que cet état de choses est habituellement dû 

à une ou plusieurs des raisons suivantes : 

a) Les mesures ont été prises isolément au lieu de s1intégrer dans un 

programme général d1assainissement qui aurait notamment permis de décider valable-

ment du lieu et du moment où elles devaient être appliquées* 

b) L1ensemble de l'action d'assainissement n'a pas trouvé, dans les ser-

vices de santé généraux du pays, la place qui lui revenait, 

c) L1organisation sanitaire ne possédait pas de service d»assainissement 

doté personnel compétent pour préparer, encourager, ： administrer, diriger et 

poursuivre les activités en question* 



d) Les services responsables n!avaient pas accordé 11 importance voulu© à 

éducation de la collectivité qui devait bénéficier de ces améliorations ou 

n1avaient pas fait un effort suffisant pour amener à participer à la construciion 

et à entretien des ouvrages et installations dont il s'agissait» 

e) Il y avait pémarie de personnel qualifié pour assumer les diverses fonc-» 

tions que comportait le projet» 

f) On avait pas défini avec assez de précision les responsabilités affé« 

rentes à l'entretien des installations et les mesures à prendre pour inciter la 

population à en tirer pleinement parti» • 

g) On avait négligé d'établir un plan de financement concernant l'entretien 

des installations et leur intégration ultérieure dans un programme national de 

plus grande envergure, 

QUELQUES REMEDES A Lâ SITUATION 

Les Etats Membres se montreraient sans doute plus enclins à accorder 

une meilleure place à assainissement dans élaboration de leurs programmes de 

santé publique et dans envoi de demandes d'assistance à 1' CMS si les conditions 

suivantes se trouvaient remplies en vue de déterminer leur attitude et d̂  apaiser 

leurs craintes : 

a) Les gouvernements doivent être convaincus des avantages réels que 

présente assainissement pour la santé et le bien-être de leurs populations« 

b) Ils doivent, comprendre que 11 assainissement ne pose pas de problèmes 

différant essentiellement de ceux qui ont trait aux autres activités de santé 

publique « 

c) Ils doivent comprendre aussi qu^il est toujours possible de faire 

quelque chose d* utile en matière dT assainissement^ quel que soit le budget dont 

on dispose, car les mesures à prendre dépendent des besoins les plus urgents et 

du stade de développement sanitaire et économique atteint par le pays, les choses 

les plus simples étant généralement lès plus importantes^ 



d) Il importe de créer, dans le cadre des services nationaux de santé pu-

blique, ш service diassainissement correspondant aux besoins et avix ressources 

du pays et doté d'un personnel capable d'organiser et de diriger toutes les 

étapes du travail à accomplir dans ce domaine. 

e) Il faut établir, pour ltensemble du pays, un plan d^assainissement 

de longue haleine dans laquelle projets et les programmes puissent s'insérer 

logiquement, selon le moment et le lieu de leur mise en oeuvre* 

f ) Il faut choisir un point de départ - ce qui est toujours le plus diffi-

cile 一 et établir d，avance un plan de développement rationnel des travaux, confomiô 

aux objectifs fixés, 

g) Il faut disposer du personnel et des moyens nécessaires pour assurer 

l'éducation sanitaire de la population, mobiliser l'intérSt et les ressources de 

la collectivité et favoriser la collaboration zélée des habitants au cours de 

toutes les phases du programme» . 

h) Il fàut développer les possibilités de formation professionnelle,'à 

l'échelon national ou régional selon les exigences de la situation, afin de pou-

voir disposer d'un personnel qualifié en vue de exécution du programmé national 

d'assainissement* 

i ) Les pays doivent accepter et coordonner aide qui peut leur être fournie 

par les institutions internationales et les organismes bilatéraux en matière de 

services consultatifs et d'établissement d'un programme équilibré et susceptible 

de stimuler les initiatives, 

3) Il faut établir un plan de financement portant sur plusieurs années» Ce 

plan tiendra compte de l'aide attendue de 1'extérieur, mais reposera essentielle-

ment sur les ressources économiques du pays lui-même et tiendra dtbient compte du 

rendement respectif des fonds engagés dans les divers domaines d'activité sani-

taire, 

k) Il importe de bien comprendre que les dépenses les plus importantes 

consacrées .à 1'assainissement, par exemple aux services des eaux, aux égouts, à 

1'évacuation des déchets, etc., constituent, le plus souvent, un élément essentiel 

du développement général de la collectivité et qu'elles ont des répercussions im-

médiates sur l'amélioration des conditions économiques. 



FINANCEMENT 

Le financement de oeuvre dl ascainissement est si important et^ comme 

on V a indiqué plus haut, généralement si peu compris, qu1 il convient de s書y arrêter 

un peu plus longuement. S «il est vrai que celles de ces activités qui, en milieu 

rural， revêtent un caractère primordial sont extrêmement simples et relativement 

peu coûteuse s д l r ensemble des besoins nationaux dans ce domaine atteint des propor-

tions impressionnantes, à tel point qu !il absorberait rapidement la totalité des 

ressources internationale s destinées à action en faveur de la santé. Sans doute 

les organisations sanitaires internationales peuvent-elles faire beaucoup en 

matière d̂  éducation, d ' encouragement s et de démonstrations, mais i l n'en reste pas 

moins que c'est aux pays eux-mêmes quf inoonibera^ dans les années à venir, le 

fardeau le plus lourde 

I l nf existe pas de plan de financement applicable à toutes les situa-

tions» Tout dépend^ en effet^ de la situation de chaque pays» Néanmoins^ les pays 

qui mènent actuellement une action efficace dans c© domaine possèdent un riche 

fonds expérience où les autres pays peuvent utilement puiser• D'une manière 

générale, V assistance financière revêt la forme de subventions, de prêts avec 

ou sans contrepartie de la part des bénéficiaires, d!emprunts^ de crédits reaou^ 

velables et de contributions locales en main-d'oeuvre et en matériaux• 

IMIDE QUE PEUT FOURNIR L*QMS 

Organisation Mondiale de la Santé, dans les limites de ses ressources 

et, le cas échéant, en collaboration avec d* autres institutions, a de nombreuses 

possibilités de sfacquitter de ses obligations constitutionnelles et d* aider lee 

Et'ats Membres à favoriser et à exécuter des programmes d^assainissement• En voici 

quelques-unes : 

••• . . • 

a) Fournir des conseillers et des consultants агк gouvernements» 

b) Entreprendre des enquêtes> formuler des suggestions concernant l^orga— 

nisation administrative des travaux et aider les administrations à éta-

blir des plans nationaux d'assainissement# 



Aider à V organisation et à la conduite de colloques et de symposiums脅 

Fournir des services en matière d*éducation sanitaire» 

Formuler des suggestions visant à obtenir appui des collectivités 

locale 

Collaborer à des projets de démonstrations (souvent en collaboration 

avec autres institutions) 

Attribuer des bourses d1études^ 

Fournir une aide aux établissements drenseignement et de formation 

professionnelle9 

Collaborer à des campagnes spéciales» 

Fournir une aide et des directives dans les phases techniques des 

opérations. 

Aider à 1'établissement de plans de financement^ 

Formuler des suggestions concernant les mesures à prendre pour faire 

profiter les services sanitaires des activités entreprises par d*autres 

services gouvernementaux. 



ANNEXE A 

• SUITE DONNEE PAR LES ORGANISATIONS REGIONALES 
AUX RESOLUTIONS WHA7.53 ET EB14.R21 

» 參 

Comme suite aux résolutions WHA7.53 et EBX4.R21 adoptées respectivement 

par l'Assemblée Mondiale de la Santé à sa septième eeesion et par le Conseil Exé-

cutif à sa quatorzième session, la question des mesures à prendre en vue d'encour-

rager l'exécution de programmes d'assainissement a été inscrite à l'ordre du jour 

de tous les comités régionaux de l'CMS qui se sont réunis en 1954 et, dans la plu-

part des cas, les bureaux régionaux avaient préparé une documentation appropriée. 

Les mesures suivantes ont été .communiquées par les organisations régionales s 

AFRIQUE 

Résolution AFR/RC4/R13 » Assainissement 

"Le Comité régional de 1»Afrique 

PREND NOTE des'résolut:'ons WHA7.51 et EB14.R21,« 

AMERIQUES 

Résolution XXXYII • Assainissement 

"La XlVème Conférence Sanitaire Panaméricaine, 

Ayant examiné le document CSP/14/22, présenté par le Directeur du 

Bureau Sanitaire Panaméricain sur la demande du Directeur général de l'Or-

ganisation Mondiale de la Sarrbé, 

DECIDE de prendre note de la résolution WHà7.53> adoptée par la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé, et de la résolution EB14.R21, adoptée par 

le Conseil Exécutif de 1，CMS lors de sa quatoraiême session, qui ont trait 

à 1'assainissement 



MEDITERRANEE ORIENTALE 

Une majorité des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale 

a exprimé l'opinion qu'un programme d'assainissement constituait l'une des pre-

mières nécessités dans les pays de cette Région et que, à défaut de ce programme, 

la plupart des autres mesures de santé publique seraient dénuées de sens, a invité 

tous les pays à mettre en oeuvre un programme de ce genre et a demandé au Directeur 

régional de fournir toute 1» assistance internationale qui pourrait être requise. 

EUROPE 

Le Comité régional de l'Europe n'a pas adopté de résolution formelle, 

mais les décisions suivantes ont été signalées : 

"3- Questions découlant des décisions du Conseil- Exécutif 

Le Comité a pris acte des résolutions suivantes, adoptées par le Conseil 

Exécutif s 

EB14.R21 - Assainissement 

3.2 Assainissement 

Ьо Comité a prié la Directeur régional de ne pas perdre de vue, lors-

qu»il préparerait dans l'avenir des programmes inter-pays en matière d'as-

sainisssmsnt, que la coopération avec l'Union internationale des Collecti-

vités locales pourrait s'avérer précieuse dans certains aspects du travail 

• • • . . . . : “ . . . . . . . 

de l'OKS dans со domaine.» 



ASIE DU SUD-EST 

Résolution SEA/RC7/R10 -, Programmes d'assainissement dans l'Asie dm Sud-Est 

"Le Comité régional, 

Ayant examiné la résolution EB14.H21 sur les moyens à employer pour 

amener les gouvernements à demander l'assistance de l'OMS en vue de l'exé-

cution de programmes d'assainissement; et 

Ayant examiné le Rapport du Directeur régional sur cette question, 

1, INVITE le Directeur régional à poursuivre et à intensifier l'établis-

sement de programmes d'assainissement, suivant les indications données dans 

son sixième Rapport annuel (SEA/RC7/2, pages 45-47 du texte anglais), et 

notîunment : 

a) à faice des enquêtes sur la situation actuelle en ce qui concerne 

le problème de X'assainissement dans les pays de la Région et la pos» 

sibilité d'améliorer cette situation^ 

b) à organiser des réunions ¿1, ingénieurs sanitaires et d« autres spé-

cialistes de catégories analogues, selon les besoins; 

c) à mettre au point des projets pilotes ayant pour objet de montrer 

comment l'OMS peut aider à améliorer la situation, du peint de vue 

de l'assainissement, surtout dans les régions rurales, mais aussi 

dans les zones urbaines et suburbaines; 

d) à chercher à obtenir 1'aide du FISE, le cas échéantj 

e) à favoriser la création d'xine Division de génie sanitaire, dotée 

de moyens d'action efficaces, à la Direction de la Santé des Etats 

intéressés, en mettant à leur disposition des services consultatifs 

et des bourses d'étudesj et 

f) à aider à l'établissement de prograrmaes appropriés de formation 

technique; 



2. INVITE les Etats Membres à donner la plus haute priorité à l'assainis-

sement dans leurs programmes sanitaires et dans leurs demandes d'aide exté-

rieure; et 

3. CHARGE le Directeur régional de transmettre les considérations qui 

précèdent aux Etats "Membres et au Directeur général et de prendre toutes 

autres mesures qui paraîtront nécessaires." 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Résolution WP/RC5.R12 - Assainissement 

"Le Comité régional 

PREND ACTE du résumé du rapport que le Directeur général a préparé 

et soumis au Conseil Exécutif lors de sa quatorzième session, sur les mesu-

res en vue dfencourager 1'exécution de programmes assainissement (EB14/18). 


