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CONTENU ESSENTIEL DES PROPOSITIONS 

Il n'est pas possible d'endiuer les forces qui tendent á compromettre 

la salubrité du milieu s accroissement de la densité des populations, notamment 

dans les villes, industrialisation rapide, demande croissante de logements, ad- 

ductions d'eau et de service sanitaires. I1 faut faire face è, la situation ainsi 

créée et gagner la partie, Il n'est plus contestable que le contróle de l'homme 

sur l'hygiène de ses conditions de vie est en recul et que les forces de détério- 

ration deviennent relativement plus importantes que les forces d'amélioration. 

Avant que ce courant ne devienne raz de mare, l'0МS et les Etats Membres qui la 

composent seraient bien avisés de dresser le bilan de la situation et de s'assurer 

que toutes les ressources sont opportunément utilisées, qu'aucun effort n'est gas- 

pillé en activités.futiles et que les problèmes sont bien traités dans l'ordre 

d'importance. Cette nécessité est assez impérieux: pour exiger de toutes les ins- 

titutions sanitaires qu'elles intensifient 1rs efforts pour découvrir les lacunes, 
recommander des mesures promptes et efficaces et inciter lés pouvoirs publies à 

agir. 
. . . . . ♦ . в в � . . 

Au cours de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, un certain nombre 

de repfLSentants des' Etats Membres de• I' O,'iS, ont' souligné l'importance de l'assai- 

nissementps, Le. programme sanitaire mondial. Ce faisant, ils restaient dans la 

ligne dp.a•déçision par laquelle la Première Assemblée mondiale de la Santé avait 

inclus l'assainissement au nombre des programmes prioritaires, á ceté du paludisme, 

de l'hygiène de la' maternité et' de l' eh .néë, de' la tUbereulс e , des maladies vé- 

nérienhes' bt de' la nutrit'i'on., Depuis, l'impдrtгΡ.nce de ce domaine d'activité a été 

évoquée, à, chacune des. !\ssembées de la Santé. 

Lenteur des progrès , 

Le présent examen de la question de l'assainissement, demandé par la 

résolution WНA11.27 après des manifestations d'intérét qui se répètent depuis 

dix ans, est en rapport direct avec les décisions à prendre soit actuellement, 
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devoir constater que plus de la moitié 

des rudiments d'une protection sani- 

enéralement comme la base de toute ac- 

millions de personnes sont encore sans 

Encore plus nombreuses sont celles qui 

manquent de la protection que confère une évacuation hygiénique des excreta. Enfin, 

une masse encore plus grande consomme quotidiennement du lait et des denrées ali- 

mentaires contaminés. 

Parmi ces populations, les maladies de la saleté constituent encore la 

cause principale de morbidité et de décès chez les adultes comme chez les enfants. 

Trop nombreux sont les pays où, dans une 

les lits d'hôpitaux sont occupés par des 

ture, alors que ces lits pourraient être 

proportion pouvant atteindre un quart, 

sujets atteints de maladies de cette na- 

rendus disponibles si l'on adoptait des 

mesures sanitaires préventives de caractère permanent, plus efficaces et plus géné- 

ralisées. 

Bien que la décision de s'attaquer á ce problème remonte á dix ans déjà, 

le fossé est encore large entre la volonté exprimée et les réalisations effectives. 

Le moment est venu sans aucun doute d'évaluer sans illusions l'activité de l'OMS 

et de ses Etats Membres dans le domaine de l'assainissement. 

En exécution de la résolution de l'Assemblée, le Secrétariat a procédé 

á un examen complet des travaux et des réalisations de l'Organisation. Par voie 

de conséquence, il a fallu étudier aussi, dans une certaine mesure, les faits sur- 

venus à l'échelon national en liaison avec l'activité de l'OMS. Les réalisations 

ont été importantes mais, compte tenu des besoins qu'il reste á satisfaire, elles 

apportent peu de raisons de se réjouir. Il est troublant de constater que les ma- 

ladies entériques, dont la réduction constitue l'un des objectifs primordiaux de 

tout programme d'assainissement, sont encore presque aussi fréquentes qu'il y a 

dix ans. 
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Raisons de cet état de choses 

L'analyse d3 certaines des raisons de cet état de choses a fait appa- 

raitre avec une évidence toujours plus grande qu'en s'efforçant de mettre sur 

pied un programme complet d'assainissement, tentant de répondre á tous les be- 

soins et á tous les désirs et marchant de pair avec tous les autres programmes, 

l'OMS n'est parvenue á obtenir de succès vraiment important sur aucun front. Les 

ressources de l'Organisation, maigres de toute manñ.ère. n'ont pas été suffisamment 

concentrées. Des progrès ont été réalisés dans la lutte contre les maladies trans- 

mises par les insectes, mais on ne peut en dire autant des maladies de la saleté, 

en particulier dans les zones rurales sur lesquelles l'effort principal a porté. 

Par ses projets de démonstrations pratiques tendant à l'amélioration du 

milieu rural, l'OMS espérait favoriser la diffusion, l'implantation et la généra- 

lisation de techniques qui auraient fait leurs preuves dans ces expériences pra- 

tiques. Tout le monde espérait que les projets OMS agiraient comme une pierre 

tombant sur une eau calme et produisant des rides qui se propagent dans toutes 

les directions, ou encore qu'ils seraient la semence qui donne naissance à un 

arbre puissant et porteur de fruits; mais il se trouve qu'en matière d'assainis- 

sement rural, les projets n'ont pas produit cet effet. 

En considérant comme représentatifs trois pays d'Asie du Sud -Est où des 

travaux se poursuivent avec un certain succès depuis quelques années, on s'est 

efforcé de déterminer dans quelle mesure ces projets ont permis d'améliorer le 

sort non pas de l'ens3mь1е de la population, mais seulement de l'apport nouveau 

de population qui a eu lieu dans ces pays depuis le moment où l'assistance inter- 

nationale a commencé. Pendant toute cette période, ces travaux ont abouti à la 

construction de latrines simples et de systèmes hygiéniques, bien que parfois 

primitifs d'approvisionnement en eau pour les pourcentages suivants des accrois- 

sements de population dans ces pays = 

Indonésie 0,17 

Inde 0,19 

Ceylan 1,23 % 
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On ne peut lonc pas 'ire que rien n'ait été fait, mais il apparatt que 

les espoirs е l'OMS ne sont pas pleinement satisfaits. 

Stratégie proposée 

Le bilan ayant été ç ?reвsé, on propose un programme qui pourrait faire 

glus au cours des dix prochaines années pour réduire les maladies gastro- intesti- 

nales qu'il n'a été possible de faire au cours des dix dernières. Cette propesi- 

tien se résume á ceci : les Etats Membres, uidés Pas l'OMS, concentreraient Z.eurs 

efforts sur un programme visant h amener dans les habitations rie l'eau Saine en 

abondance. On peut attendre de grands résultats d'une telle attaque cоnс:ertée 

sur un front capital. Cet effort n'éliminerait pas toutes les autres activités 

d'assainissement, mais il reviendrait á prendre les choses dans leur ordre natu- 

rel. I1 mettrait en relief un besoin universel et impérieux. Untel programme 

n'exigerait pas que l'on perde de précieuses années h susciter chez les popula- 

tions le désir d'une amélioration. Ce désir existe. En fait, cе sont les 

experts qui sont en retard et c'est à eux de se mettre au niveau des aspirations 

générales. 

Pour qu'un tel programme réussisse, il faut qu'il passe rapidement du 

stade des paroles à celui des actes : ouverture de crédits budgétaires, renforce- 

ment du personnel qualifié et programmes effectifs d'exécution. Il faut que les 

ministères de la santé donnent une impulsion active et continue et collaborent 

avec les départements des travaux publics beaucoup plus étroitement que d'ordi- 

naire. Certes, on est fondé à séparer les fonctions stimulatrices du départe- 

ment sanitaire des fonctions d'exécution qui incombent au département des travaux 

publics, mais cette séparation administrative ne doit pas avoir pour conséquence 

une action en ordre dispersé. En pareille matière, la collaboration des deux 

départements est essentielle. 

Les projets d'adduction d'eau canalisée portent nécessairement sur des 

agglomérations de maisons. A cet égard, on n'a que trop tardé á redéfinir les 

termes "urbain" et "rural ". Le critère de distinction n'est pas le travail 

auquel se livrent les habitants - agriculture ou autre; ï1 n'est pas davantage 

dans l'organisation administrative - existence d'un conseil local. La définition 
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de ces termes ne doit pas non plus être rapрortée à des questions de recensement. 

C'est simplement a .'après la densité de la population que l'on déterminera s'il 

est normal de desservir, par canalisations, une certaine agglomération. En con- 

tinuant à classer comme rurales certaines populations qui vivent en fait dans des 

agglomérations où la densité des logements á l'hectare est plus fortе qué dans 

bien des zones urbaines, on laisse la fiction statistique obscurcir la réalité 

des besoins. 

Utilisation de moyens nouveaux 

Pour parvenir á l'objectif proposé, il importe que l'OМS s'occupe 

beaucoup plus activement et plus ingénieusement de dégager des principes direc- 

teurs pour le financement et lа gestion des adductions d'eau. Les deux grands 

obstacles sont l'existence de s--stèmes juridiques et administratifs mal adaptés 

et la défectuosité des méthodes de financement des investissements. Ces s-stèmes 

ne sont pas immuables: Les Etats Membres peuvent apporter, s'il est nécessaire, 

les réformes que justifient l'utilité et l'importance de l'oeuvre à accomplir. 

L'OМS peut montrer la voie en indiquant de quelle manière des sstèmes satisfai- 

sants ont été adoptés avec succès dans d'autres pars. 

Cc programme ne réussira que si l'on'fait une plus large part aux 

mesures concrètes d'exécution. L'assainissement est pénalisé par le fait que sa 

technologie est bien connue et sans mystère. On a tendance á le négliger en 

faveur d'entreprises moins banales et plus spectaculaires. Mais la faаde 

attrayante d'un édifice ne peut dissimuler l'absence de fondations solides. 

L'objectif 

I! est nécessaire de lancer á nouveau une vigoureuse attaque et l'on 

propose ici que l'OMS prenne la téte d'une opération concertée tendant á assurer 

aux populations du monde la distribution dans les maisons ou dans les cours des 

maisons d'une.eau courante saine en quantité suffisante pour tous les usages per- 

sonnels et. domestiques nécessaires á l'hygiène, au bien -étre et à la propreté. 
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Pour atteindre cet objectif ou simplement pour s'en approcher, l'OMS 

doit non seulement mobiliser ses propres ressources, mais solliciter et coordon- 

ner le concours d'autres institutions á vocation similaire, En commun, ces ins- 

titutions devront trouver les moyens de canaliser vers cette entreprise les 

ressources techniques, administratives et financières des pays et des municipali- 

tés ou communautés, L'OMS et les institutions nationales devront collaborer plus 

étroitement que jamais et suivant des modalités nouvelles avec les experts des 

administrations publiques. 

Plusieurs consultants venus des quatre coins de l'horizon ont apporté 

une précieuse contribution á l'élaboration du présent rapport. Il a été surpre- 

nant d'apprendre de leur bouche et d'entendre confirmer par ailleurs, que des 

fonds importants sont actuellement disponibles pour étre employés dans la cons- 

truction d'adductions d'eau. Ces fonds existent sur place. Dans plusieurs cas, 

on les laisse sans emploi faute de savoir comment les utiliser et il suffirait 

pour les mobiliser que l'impulsion et les directives nécessaires soient données. 

En ce qui concerne les dépenses de capital, i1 faut faire justice d'une 

idée malheureusement très répandue dans les milieux sanitaires. En effet, on 

croit souvent que, puisque le coût d'un réseau de canalisation d'eau se chiffre 

par millions de dollars, l'OMS et les services nationaux de santé doivent inscrire 

ces sommes considérables à leurs budgets. Rien n'est plus éloigné de la vérité. 

Certes les services sanitaires doivent dépenser de l'argent pour stimuler, diriger 

et contrôler les programmes et les plans, mais les frais de la construction pro- 

prement dite sont généralement considérés comme un investissement plutôt que 

comme une dépense, et les sommes élevées qui sont nécessaires ne sont pas norma- 

lement portées sur un budget d'exploitation : elles sont traitées comme des 

dépenses de capital. Pour exercer une action efficace, l'OMS et les institutions 

sanitaires nationales doivent donc s'intéresser aux plans de financement des 

adductions d'eau. 
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Ordre de priorité. 

Il n'est pas possible de négliger d'autres domaines de l'assainissement, 

tels que l'évacuation des déchets, la protection des denrées alimentaires contre 

la contamination, la salubrité du logement, la protection des eaux courantes, la 

lutte contre la pollution de l'air et l'élimination des vecteurs de maladies. Il 

est toutefois possible et souhaitable d'accorder une importance primordiale à un 

objectif particulier, à savoir une eau saine mise à la portée de toute la popu- 

lation. C'est ce travail qui promet de donner le meilleur rendement aux fonds 

placés dans l'assainissement. L'eau est un élément capital qui intervient presque 

tout moment dans la vie physique, sociale et économique de l'individu. L'expé- 

rience a montré qu'en fournissant de l'eau potable en abondance, on crée les 

conditions de la santé et du progrès économique de la collectivité. Etant donné 

cette importance fondamentale de l'eau pour la santé publique, l'OMS ne peut pas 

se soustraire à son obligation de donner l'impulsion et de fournir son assistance 

pour que les travaux nécessaires soient entrepris. 

Principes fondamentaux ^_e l'action de l'OMS 

Dans chaque pays, des raisons d'ordre juridique, historique, administratif 

et financier imposent d'adapter étroitement les détails des programmes d'exécution 

à la situation locale. Il n'est possible de fixer ces détails qu'après une étude 

et une préparation attentives. Néanmoins, certains principes directeurs s'appliquent 

la plupart des cas et leur rappel pourra permettre de comprendre le rôle que 

peut jouer TOMS. 

Le premier problème est de recruter un personnel hautement qualifié. 

L'OMS, peut intensifier l'aide qu'elle accorde aux gouvernements pour la formation 

des spécialistes nécessaires. Entre temps, elle peut rendre des services consi- 

dé rables en envoyant des consultants et un appoint de personnel pour faire 

démarrer tel ou tel prc?,ramme national. 
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En second lieu, vient l'assistance aux gouvernements dans l'élaboration 

des plans juridiques, financiers et administratifs. Il est établi que, tout au 

moins dans les agglomérations importantes, les services publics d'adduction d'eau 

peuvent être financièrement autonomes. Il est donc possible d'organiser des fonds 

nationaux d'équipement chargés de consentir en vue de la construction de nouveaux 

ouvrages, des prêts qui leur seront remboursés et qui pourront être réemployés en 

prêts à d'autres collectivités. Dans presque tous les cas, les sommes destinées à 

cet usage doivent être empruntées. Le fonds dquipement devient perpétuel et son 

capital sert plusieurs fois pour l'avantage d'un nombre toujours plus grand de 

collectivités. L'OМS peut Contribuer à rassembler des renseignements et une docu- 

mentation sur les projets nationaux d'adduction d'eau qui ont donné de bons 

résultats et peut aider les gouvernements á. adapter ces méthodes à leurs propres 

besoins. Si des fonds de roulement internationaux sont établis, 1'013 pourra faci- 

liter le choix des affectations les plus utiles. 

Enfin, l'Organisation peut prêter son aide aux gouvernements dans la 

solution des problèmes concernant l'exploitation, l'entretien et la gestion des, 

réseaux d'adduction d'eau. Un des points les plus importants est le contróle 

constant de la qualité. Un progrès appréciable a déjà été accompli grace à la 

publication par l'OМS de "normes - internationales applicables á l'eau de boisson ", 

qui décrivent les propriétés á rechercher. 

A chaque stade, l'OМS peut montrer aux institutions sanitaires nationales 

comment prospecter et utiliser les'i^essourcee disponibles pour le dvеlорреmеnt et 

l'amélioration des services des eaux. Elle peut jalonner les'chemins peu connus 

de la collaboration avec les organismes qui s'occupent des travaux publics, des 

finances, de la législation, de la mise en valeur des ressources, et de l'aména- 

gement urbаiп ou rural, et prévoir des règles à suivre. Tels sont certains des 

moyens par lesquels l'Organisation pourra exercer une influence réelle et de 

portée mondiale dans le sens recherché. 
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TRAVAUX ET REALISATIСNS DE L'CMS EN MAТIERE D'ASSAINISSEMENT 

La mise au point d'un programme OPE d'assainissement a déjà été dé ̂ rite 

dans un rapport sur "les problèmes et les tendances de l'assainissement dans 

l'Asie du Sud -Est" (SEA /RC11 /12, 5 aogt 1958), dont sont extraits les paragraphes 

suivants : 

"La Cummission intérimaire avait дéjà reconnu la. grande importance de 

l'assainissement. I.a Première Assemblée mondiale de la Santé (WНА1.з8) a 

classé ce sujet parmi les "six grands" proЫèmes prioritaires, au même titre 

que le paludisme, la tuberculose, les maladies vénériennes, l'hygiène de la 

maternité et de l'enfance et la nutrition, et a décidé'de créer un comité 

d'experts et une section du Secrétariat qui serait chargée de l'étude de cette 

question, ainsi subdivisée 

1) assainissement et hygiène des villes et des campagnes 

2) logement, urbanisme et aménagement rural 

3) ressources naturelles. 

A la suite de cette décision, l'OMS a сonvoqué en 1949 la première session 

du Comité d'experts de l'Assainissement, au cours de laquelle le problème a 

été examiné sous tous ses aspects mondiaux. D'autre part, en février 195С, 

une Section de l'Assainissement a été créée dans le cadre de la Division de 
l'Organisation des Services de Santé publique. (Cette section a plus tard 
été érigée en division au sein du Département des Services consultatifs.) 

"Compte tenu des recommandations du Comité d'experts et de l'expérience 
acquise, la Quatrième Assemblée mondiale'de la Santé a adopté une résolu- 
tion (WВA4.19) reconnaissant qu'il est d'une importance capitale de pourvoir 
à l'amélioration de l'hygiène !.0 milieu et de l'assainissement, ui constitue 
un élément. essentiel du programme de santé publique et nota ment d'assurer 
l'élaboration de plans d'aménagement urbain et rural et do projets de cons- 
truction de logements. Cette même résolution recommande "à t'.us les Etats 
Membres de prendre les dispositions requises pour former et pour employer dans 
leurs administrations de 1a santé publique un nombre suffisant d'ingénieurs 
sanitaires, d'urbanistes, d'architectes et de représentants d'autres profes- 
sions apparentées" et invite le Cnseil exécutif et le Directeur Général Ù. 

"apporter to_:te l'aide possible aux Etats Membres pour leur permettre de 
créer les établissements de formation nécessaires ". 

"En mai 1954, reconnaissant la nécessité de directives plus précises de 
la part de l'Organisation mondiale de la Santé en matière d'assainissement, 
la Septième AssemЫée mondiale de la Santé (WнА7.53) a prié le Conseil'ехé- 
cutif de se concerter lors de sa session suivante avec le Directeur général 
sur les moyens les plus propres à ar. e�_er les Etats Mc: fibres, lorsqu'ils 
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adressent à l' Organisation ru ndiаie de la Santé des demandes d'assistance, à 

donner aux projets qui concernent l'assainissement l'importance qui leur 
est due. A la suite de cette résolution, le Conseil exécutif a décidé, pour 
les besoins de l'étude qu`il devait faire avec le Directeur général, de limi- 
ter le terme "assainissement" aux questions d'approvisionnement en eau et 
d'évacuation des matières usées et a prié le Directeur général d'examiner 
avec 1 'aide -des organisati,'ns régionales quels voies et moyens peuvent être 
employés pour stimuler l'action nécessaire à 1'échеlon local dans les 
pays Membres (E314.R21)." 

"Enfin, au mois de mai dernier, au cours de la Onzième Assemblée mondiale 
de la Santé, une résolution (wIAil.27) a été adoptée dans les termes suivants j 

'ra Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant izotc, au cours des discussions qui ont eu lieu sur le rapport 
annuel d }1 Directeur général pour 1957, l'importance attachée à 
.l'assainissement, 

PRIE le Directeur général 

a) de rédiger un rapport d'ensemble passant en revue les 
travaux et les réalisations acc•.:mplis par l'Organisation nendiale 
de la Santé pour aider les gouvernements dans le dбМa nе dе•l'as -' 
sainissement, rvtamment en ce qui concerne la création ou lamé- 
lioration de services d'approvisionnement en eau potable et 
d'évacuation appropriée des déchets humains; et 

b) de soumettre ce rapport à la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé, en l'accompagnant de toutes susgestions ou propositions 
qui lui pаraitront souhaitables au sujet de nouvelles activités à 

entreprendre dans ce domaine, et en indiquant le moyen d'assurer 
le financement de ces activités." 

En plus de ces résolutions et décisions de l'Assemblée et du Conseil exécutif 
touchant les proЫèmes géréraux et fondamentaux de l'assainissement, d'autres 
résolutions ont été adoptées sur des points particuliers tels que : l'hygiène 
et l'assainissement des а reports, l'hygi ne du logement, les dangers des 
insecticides et des. produits analogues, les normes internationales applica- 

bles à l'eau de boiss.n et les insecticides." 

La résolution de l' Assem'.:-lée demande notamment la rédaction d'un rappo-rt 

d'enseтblе passant en revue les travaux et les réalisations accomplis par l'v^rgani- 

sation mondiale d la Santé pour aider les gouvernements dans le domaine de l'as- 

sainissement. Le présent document traitera donc successivement des travaux accomplis• 

- efforts, matériaux, fonds -- et des réalisations, des résultats mesurables pour 

une part mais impondérables pour une part encore plus grande. 
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г1нАV.1L'Х 

On trouvera ci -après un enposé détaillé des éléments principaux du 

travail accompli par l'OM,S au cours des dix dernières années. Ils se rangent en 

quatre catégories : rassemblement et diffusion de renseignements techniques et 

administratifs; enseignement et formation de personnel; encouragements aux ins- 

titutions sanitaires nationales dans le sens d'une prise de conscience et d'un 

élargissement des activités d'assainissement; projets de démonstrations. 

Personnel d l'0MS 

Une des mesures de l'activité est donnée par l'effectif du personnel 

affecté par l'OMS aux travaux d'assainissement. Cet effectif, exprimé en année- hommes, 

a augmenté chaque année depuis la fondation de l'Organisation mais les efforts 

déployés sont peu de chose par rapport à la táche qui reste à accomplir. Chaque 

année, une place un peu plus grande a été réservée à l'assainissement. La figure 1 

donne le pourcentage par rapport à l'ensemble du personnel de l'OMC. Le personnel 

affecté à l'assainissement, dans les bureaux et sur le terrain, correspond en 

moyenne à un peu plus d'une personne par Etat Membre. 

L'expansion du personnel donne une image fidèle de l'intensification des 

activités pratiques, puisque la plupart de ces agents travaillent sur le terrain 

et qu'il y en a relativemт,ent très peu au Siège et dans les bureaux régionaux. Par 

sa nature même, l'assainissement se recoupe avec presque tous les domaines de la 

santé publique, et il est très fréquent que des spécialistes soient affectés aux 

équipes opérationnelles de tel ou tel projet de lutte contre le paludisme, la peste 

ou le typhus, de protection maternelle et infantile ou d'intégration des services 

sanitaires. D'autres font partie d'équipes travaillant principalement ou uniquement 

à l'amélioration des services des eaux, à l'évacuation des matières usées, à l'as- 

sainissement rural 't à d'autres questions analogues. Dans toutes ces circonstances, 

chacun de ces agents accomplit un travail dont l'effet est d'assainir le milieu mais, 

pour des raisons d'ordre administratif, on ne fait entrer dans la catégorie des 

"projets d'assainissement" que ceux dont le chef est un ingénieur sanitaire ou un 

inspecteur de la santé publique. Co sont los agents de cette catégorie qui figurent 

dans le tableau 1. 
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TABLEAU 1. РERSONNEL D'ASSAINISSEMENT EMPLOYE PAR L'OMS 

(EN ANNÉE -HOMMES) 

Année Pour toutes les 

activités 

Pour les projets 

d'assainissement 

1948 1,3 

1949 3,2 

1950 6,6 0,9 

1951 13,3 2,2 

1952 22,4 з,3 

1953 39,2 6,6 

1954 43,7 5,8 

1955 57,6 10,9 

1956 70,8 15,8 

1957 80,9 20,2 

1958 100,8 25,9 

On voit que la plus grande partie du personnel est affectée á des 

projets mixtes, ce qui montre à quel point l'ONS est attachée au travail en 

équipe dans le traitement des problèmes de santé publique. 

Les projets d'assainissement se divisent en trou catégories principales : 

développement des travaux d'assainissement è. l'échelon des organismes sanitaires 

nationaux, enseignement. et formation professionnelle et zones de démonstration. La 

répartition est la suivante : 

Catégorie 1 8 

Catégorie 2 7 

Catégorie 3 19 

Total 34 
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Bourses d'études 

En dernière analyse, l'assainissement doit étre l'oeuvre des habitants 

du pays intéressé. Comme dans la plupart des domaines de lá santé publique, la 

formation de personnel est un beaoin immédiat et appelé à durer. Dans l'immédiat 

il faut des personnes qualifiées pour occuper les postes -clés; à long terme il 

faut assurer le roulement et développer les services au fur et .'mesure des 

besoins. Pour améliorer la compétence du personnel, l'un des moyens est de donner 

des bourses, soit pour un cycle organisé d'études dans un établissement d'en- 

seignement étranger, soit pour des stages d'observation et de formation dans un 

autre pays. Le nombre total des bourses accordées par l'UNS pour des études in- 

téressent l'assainissement est indiqué à la figure 2. 

Suivant les régions, l'importance relative de ces bourses varie. Au 

cours de la période 1947 -1958, les chiffres ont été les suivants : 

Afrique 62 

Amériques 276 

Asie du Sud -Est 4U 

Europe 281 

Méditerranée orientale 108 

.Pacifique occidental 40 

Total 807 

Ces bourses d'études ont été très utiles. L'examen des rapports des 

bóursiers•montre non seulement que les bénéficiaires rentrent dans leur pays 

mieux qualifiés pour exercer leurs fonctions, mais qu'ils suscitent de larges 

améliorations. Par exemple, ils jouent un róle de diffusion des connaissances 

lorsqu'ils siègent dans des commissions ou qu'ils écrivent des articles; ils 

forment d'autres membres du personnel; ils introduisent des méthodes de travail 

nouvelles et plus satisfaisantes et améliorent les services d'une façon générale; 

ils créent des services qui n'existaient pas auparavant; ils font ou encouragent 

des recherches et montrent la voie aux autres. Il apparaît très nettement qu'en 

matière d'assainissement comme dans d'autre. domaines de la santé publique, l'uti- 

lisation du système des bourses d'études à des fins déterminées s'est graduellement 

améliorée. 



Number 

16о ` 

140 

120 

100 

8о 

60 

4о 

20 

о 

А 12/Р&Б/6 

FIGURE 2 

N0МЭRE DE BOURSES D'ь�TUDЕS INTERESSANT L'ASSAINISSEMEлIT 

�------- 

1947 1948 1949. 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 

Year 



А12 /P &B /б 
Page 15 

Enseignement et formation professionnelle 

Dans le cadre de son programme d'enseignement et de formation profes- 

sionnelle en matière d'assainissement, l'OM5 ne s'est pas bornée à octroyer des' 

bourses d'études; elle a. aussi fourni une assistance directe sous d'autres formes. 

Quinze projets spéciaux ont été organisés, allant de cours de trois mois pour as- 

sistants sanitaires à des cours post•-•universitaires destinés.à former des ingé- 

nieurs sanitaires. Huit de ces projets se rattachent à des programmes plus géné- 

raux de formation professionnelle, dont l'un, par exemple, comporte une école où 

seront formés des auxiliaires de diverses catégories et à laquelle est affecté 

un technicien de l'assainissement. L'annexe 1 décrit brièvement chacun de ces 

projets. On voit que la formation professionnelle se poursuit en relation étroite 

avec les opérations:proprement dites. Dans plusieurs cas, le cours n'est qu'un 

des éléments d'un projet de démonstration, En fait, presque tous les projets 

d'assainissement de TOMS peuvent être considérés comme ayant une fonction éduca- 

tive, puisque l'enseignement est inhérent гΡ, l'idée même de démónstration. 

On ne dispose pas de chiffres pour mesurer la proportion de stagiaires 

qui ne prennent pas immédiatement une part active à l'action sanitaire lorsque 

leur formation est terminée, mais cette proportion est probablement importante. 

Ge problème est particulièrement grave lorsque les services d'assainissement 

sont médiocrement organisés et ne peuvent absorber immédiatement le personnel 

nouvellement formé. C'est quand l'enseignement est suivi par des agents appartenant 

à des services bien organisés que le déchet est le moins grand. 

Les résultats bruts dés efforts ainsi entrepris par l`UNS sont mésurables 

concrètement par le nombre et la durée des projets, le personnel employé et le 

nombre des personnes formées. Toutefois, les résultats véritables, c'est -à -dire 

l'amélioration des services et l'assainissement du milieu humain sgnt,.pour une 

large part, impondérables et ne se prêtent pas à des mesures précises.,Les méthodes 

d'évaluation qui peuvent être appliquées ont permis cependant de dégager deux 

conclusions : tout d'abord, les projets d'enseignement bénéficiant de l'aide de 

l'OMS ont réussi dans une large mesure à former des agents des catégories voulues; 
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en second lieu, dans les quelques cas où ces stagiaires n'ont pas donné toute 

satisfaction, l'échec était dû à des erreurs d'administration ou de direction 

plutót qu'aux lacunes de la formation. 

Publications 

Le progrès dépend des connaissances et l'assainissement ne fait pas 

exception á la règle. Les publications techniques fournissent un moyen de diffuser 

les connaissances. L'GMS y a largement recours. Le tableau.2 présente les publi- 

cations de la Division de l'Assainissement. 

TABLEAU 2 - PUВLICATIGNS TECHNIQUES DE LA DIVISION DE L'ASSAINISSEMENT 
GENEVE 

Série de Monographies 

Série de Rapports techniques 

Autres publications 

Articles techniques publiés dans 
les périodiques de l'OМS 

Articles techniques rédigés �. 

l'occasion de la Journée mondiale 
de la Santé 

7 

14 

3 

176 

14 

214 

Documents á distribution limitée 

Série Nombre de documents 
Nombre dé noms portés 

sur lа liste de 
distribution 

WH4 /Env.San 120 373 

WHO /Insecticides 78 472 

ti►HO /Mille Hygiene б 

Circulaire d'informa- 
tion sur le prob ème 
de la résistance 19 430 

Totaux i 223 1 275 
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La Division prépare en outre divers documents techniques qui ne font 

l'objet d'aucune liste de distribution fixée d'avance. De 1952 h 1957, le nombre 

de ces documents divers a évolué comme suit : 

1952 - 8 

1953 - 28 

1954 - б5 

1955 - 64 

1956 - 72 

1957 - 64 

Sanitopics 

Depuis le mois de janvier 1953, la Division de l'Assainissement distribue 

chaque mois un bulletin ronéographié de quatre pages au maximum, intitulé 

"Sanitopics ". Il est destiné surtout au personnel en opération et contient 

des nouvelles relatives au personnel et au Siège. Cependant, plus de lа 

moitié de chaque numéro est consacrée h des renseignements d'ordre technique, 

tels que des comptes rendus d'observations et de difficultés rencontrées 

sur le terrain, des normes applicables en génie sanitaire, des revues de la 

littérature technique difficilement accessible au personnel en opération et 
divers articles analogues. A l'heure actuelle, la liste de distribution de 

"S'.nitopies" porte 443 noms. 

Le tableau ci- dessus mentionne donc un total de 818 publications et 

documents. Pourtant, ce nombre appréci.do e ne représente nullement l'ensemble de 

ee que l'Ois publie en matière d'assainissement. Les bureaux régionaux, eux aussi, 

font paraître un grand nombre dc, publications et de documents techniques, auxquels 

i1 convient d'ajouter le matériel produit á l'occasion des projets. D'autre part, 

le personnel de l'OМS envoie de nombreux articles aux périodiques techniques et 

les boursiers de l'CMS, h la suite des études spéciales auxquelles ils se sont 

livrés, publient également un matériel important. Il. conviendrait de mentionner 

spёoialement les publications techniques dans des langues peu oonnues. Par exemple, 

dans plusieurs cas, des notes préparées pour des cours de l'UMS, après traduction 

et reproduction, ont fourni 1a première documentation faisant autorité et la 

matière d'indispensables manuels et ouvrages de référence. 

Il serait vain de chercher à mesurer l'effet de lа littérature ainsi 

publiée. La parution d'un manuel sur la préparation des composts peut inciter 

une collectivité à améliorer ses services d'évacuation des déchets ou amener un 

travailleur scientifique à entreprendre des recherches fondamentales importantes. 
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Des renseignements publiés sur les rapports entre la physiologie des insectes et 

leur résistance aux insecticides peuvent révolutionner l'industrie des pesticides. 

Depuis dix ans le nombre d'articles techniques sur l'assainissement 

paraissant dans les périodiques de fois marque une tendance á l'augmentation. 

La figure 3 donne leur pourcentage par rapport au nombre total d'articles techni- 

ques publi" par TOMS. 

Consultants 

En matière d'assainissement comme en d'autres, TOMS fait largement 

appel à des consultants. Une simple énumération des services rendus ne pourrait 

faire cбncévoir l'intérêt que présente ce système. Dans le cas de l'assainissement, 

l'expert étranger en visite est'le catalyseur qui déclenche la réaction. Il est 

même davantage, car en tant qu'individu il prend part á la réaction et est lui - 

même modifié. Les archives des projets fournissent de nombreux exemples de 

consultants qui sont restés en contact suivi avec les travaux, bien longtemps 

après être rentrés dans leur pays. Ils élargissent l'horizon des autres, mais 

leur propre horizon s'élargit en même temps. 

Un seul exemple permettra d'illustrer à la fois plusieurs principes. 

Un consultant avait été chargé de cons -ciller цΡ е administration nationale sur la 
construétion d'égouts urbains. Après son séjour dans le pays, une équipе d'ingé- 

nieurs de l'OM6 y travailla pendant plus de deux ans et, pendant cette période, 

de nouveaux réseaux d'égouts furent mis en construction dans huit-villes. Plu- 

sieurs de oes réseaux sont maintenant tвrminés et fonctionnent. Ce projet n'aurait 

pu progresser sans les services du consultant, mais il serait injuste de dire 

qué tout le mérite lui en revient car ce serait négliger tout le travail et le 

dévouemént de l'équipe internationale, des ingénieurs et: des travailleurs locaux. 

Les services d'un consultant ne se mesurent pas. Les résultats sont 

parfois tangibles et évidemment considérables par rapport aux dépenses et aux 

efforts consentis. Mais, en outre, ils entraînent d'autres avantages importants, 

quoique impondérables, pour la • marche du programme de l'Organisation et pour son 

prestige. 
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Tableaux et comités d'experts 

L'institution des tableaux et comités d'experts est un autre élément 

important du programme. A la fin de 1958, 14 comités d'experts avaient été con- 

voqués pour discuter de questions d'assainissement : insecticides, salubrité du 

milieu, hygiène du lait (ce dernier sujet a été traité par un comité mixte FAO /OMS), 

etc. Ce chiffre ne donne pas à lui seul une idée exacte de l'oeuvre accomplie. Les 

membres des comités ont à faire un important travail préparatoire qui commence, 

dans certains cas, deux ans avant 1a date de la session. Tel fut notamment le cas 

pour le Comité d'experts des Insecticides. Pour faciliter l'élaboration de normes 

relatives aux pesticides et à leur préparation, les futurs membres du Comité ainsi 

q °le d'autres personnalités inscrites au Tableau d'experts des Insecticides ont 

généreusement accepté de faire des recherches et des épreuves de laboratoire, de 

dépouiller la littérature récente et d'échanger avec leurs collègues une volu- 

mineuse correspondance Graee à ces efforts préparatoires, le Comité a pu élaborer 

un rapport non pas théorique et général et traitant seulement de grands principes, 

mais constituant plutôt une description technique précise des conclusions scienti- 

fiques des membres du Comité. Les rapports ainsi publiés ont eu un retentissement 

considérab1e. Les normes de l'OMS pour les pesticides sont maintenant acceptées et 

utilisées dans toutes les parties du monde. Elles ont simplifié la fabrication, 

abaissé les prix et assuré la distribution de produits d'une utilité pratique 

maximum. Les travaux, les délibérations et les rapports de toutes les sessions 

du Comité ont influé sur le cours des programmes d'assainissement de l'Organisa- 

tion et des Etats Membres. Ils ont contribué à préciser les idées, à dégager 

des directives générales et à poser des règles d'action. . 

Groupes d'étude, séminaires et autres réunions 

L'OMS a organisé des séminaires et des réunions techniques pour relever 

le niveau de l'assainissement dans toutes les régions. L'annexe 2 fournit une 

liste de ces conférences, séminaires et réunions, au nombre total de 37. Elles 

ont eu un effet important. Leur but primordial était de permettre l'échange de 

renseignements scientifiques : elles ont pleinement réussi à cet égard et de 

diverses autres manières. Un de leurs grands avantages est de réunir des 
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ingénieurs et des médecins qui, dans les conditions normales, se rencontrent rare - 

ment, et de les amener à discuter ensemble de problèmes communs. De la sorte, les 

ingénieurs des travaux publics, chargés de travaux d'adduction d'eau et de la 

construction d'égouts ainsi que les professeurs des écoles d'ingénieurs ont pu 

prendre une vie plus claire de leurs relations avec la santé publique, tandis que les 

médecins ont pu se rendre compte que le génie sanitaire leur offre des ressources 

auxquelles ils se sont encore á 1:eine adressés. Ces réunions ont donné lieu à la 

rédaction d'un très grand nombre d'articles techniques; elles ont non seulement 

éveillé l.'intérét, mais stimulé des activités de nature toujours plus large et 

de portée toujours plus grande. 

L`annexe 2 énumère seulement les réunions convoquées à des fins qui 

ooncerient directement l'assainissement. Elle n'indique pas la part considérable 

prise par les spécialistes de l'assainissement á d'autres réunions organisées par 

d'autres services. On peut mentionner des cоnférenees, des séminaires et des 

groupes d'étude sur les sujets les plus divers hygiène dentaire, maladies 

diarrhéiques, niveaux de santé, éducation sanitaire de la population, protection 

radiologique, santé publique vétérinaire, services infirmiers de santé publique, 

médecine du travail, additifs alimentaires, formation du personnel paramédical, 

contrôle et éradication du paludisme, lutte contre la bilharziose, etc. 

L'analyse de ces activités, et d'autres encore, fait apparaître net - 

tement que la quantité de travail effectuée a аu menté sans cesse. Il est intéres- 

sant de noter une certaine tendance vers une diversification des sujets traités. Le 

programme actuel de l'OМS en matière d'assainissement procède des demandes con- 

crètes d'assistance formulées par les Etats Membres, des directives données par 

l'Assemb ée mondiale de la Santé, clos recommandations formulées par les comités 

d'experts et des initiatives prise S' au sein du Secrétariat dans un sens conforme 

à la politique admise. Malgré cette réelle diversification, l'effort principal a 

porté sur deux points : résistance des insectes aux insecticides et amélioration 

du milieu rural. 



А12 /Р &В /6 
Page 21 

Résistance des insectes aux insecticides 

Il n'est pas besoin d'insister sur l'utilité d'un programme de recher- 

ches sur la résistance! aux insecticides, ou de s'étendre sur les rapports qu'il 

présente avec l'éradication du paludisme, la destruction d'Aedes ae5.ypti et lа 

lutte contre les maladies endémiques et épidémiques transmises par les insectes. 

Entrepris en 1954, cet effort international a obtenu le concours de )6о organisa- 

tions et près de 600 hommes de scienie ont participé aux travaux. La coordination 

des recherches s'en est trouv6e nettement améliorée, ainsi que l'a montré la 

compréhension étroite qui s'est manifestée parmi les chercheurs aux séminaires 

tenus en 1958 à Delhi et à Panama avec la participation d'environ 150 spéeia1istes. 

Au cours des quatre dernières années, les recherches sur lа résistance.se sont - 

consfdéraьl ement intensifiées, en partie sous l'impulsion de l'015, et en partie 

grace à l'assistance directement fournie par elle. A lа fin de 1958, 1'015 avait 

accordé à divers laboratoires 12 subventions dont le montant excédait $60 000. 

D'autre part, elle a pu obtenir à d'autres sources des fonds, d'un montant d'en- 

viron $40 000, qui ont permis à cinq laboratoires d'entreprendre деs travaux. 

Il faut toutefois souligner que ces dépenses ne représentent qu'une petite 

fraction de l'effort nécessaire pour résoudre certains des prob èmes les plus 

urgents et pour faire face à la situation critique créée par la résistance. 

Au cours des cinq dernières années, l'OiS a organisé directement six 

enquêtes spéciяles, qui ont porté sur lа résistance des poux et lа lutte contre 

ces insectes, la biochimie de la résistance des moustiques, la résistance de 

comportement chez les anophèles et la lutte biologique contre certaines espèces 

d'Aëdes dans les tles du Pacifique. 

Avec le concours des membres du Tableau d'experts des Insecticidеs, des 

méthodes -types ont été mises au point pour déterminer la résistance ou lа sensi- 

bilité aux insecticides des moustiques larves et adultes et des poux de corps; 

plusieurs centaines de nécessaires d'épreuve conformes à ces spécifications sont 

maintenant utilisés dans différentes parties du monde. En 1956, une enquête géné- 

rale sur la résistance des poux a été menée à bonne fin. On en entreprend une 

seconde en ce moment. On poursuit également lа mise au point de méthodes d'épreuve 
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applicables à d'autres insectes d'intérêt médical et l'emploi de ces méthodes 

sera rientôt généralisé. Le rassemblement et la diffusion de renseignements sur le 

рrоbèmе de la résistance ont fait l'objet d'un programme intensif qui a permis 

d'obtenir d'importants résultats. Une circulaire d'information sur cette question 

a été créée; quinze numéros sont déjà sortis. Des travaux japonais ont été tra- 

duits et publiés; une monographie complète sur la résistance a été préparée . 

On a établi des méthodes pour désinsectiser les aéronefs en vue d'em- 

pêcher l'introduction d'insectes dans les zones indemnes; un programme permanent 

d'encouragement aux recherches tendant à améliorer les techniques existantes a 

été institué. 

Le stade final - mais non le moindre - du programme d'ensemble est 

l'interprétation des résultats de toutes ces recherches d'une manière qui per 

mettra aux organisateurs de l'action pratique de poursuivre une lutte efficace 

contre l'espèce vectrice à détruire. A cette fin, des "Méthodes recommandées pour 

la lutte contre les vecteurs" sont publiées tous les deux ans; on y donne les 

renseignements les plus récents sur les produits chimiques, sur les précautions 

à prendre pour protéger la santé des personnes qui se trouvent au contact de ces 

produits, sur les conditions optitums d'emploi et sur l'écologie et le comporte- 

ment du vecteur. 

Assainissement rural 

Le choix du deuxième groupe important de questions, à savoir l'assainis- 

sement rural, résulte dans une large mesure des demandes concrètes des gouverne- 

ments, des recommandations des comités régionaux et des avis exprimés par les 

membres du Conseil exécutif et par les délégués à l'Assemblée mondiale de la 

Santé. Le Directeur général, en proposant son programme annuel, a tenu le plus 

grand compte de ces considérations. L'importance attachée à l'assainissement rural 

s'explique d'ailleurs par l'intérêt humain, politique, social et émotionnel que 

suscite la condition malheureuse des populations dont l'activité est essentiel- 

lement agricole, 
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A l'examen rétrospectif, il semble que la primant' accordée aux ques- 

tions rurales ait fait négliger l'assainissement des zones urbaines. En s'inté- 

ressant trop aux campagnes, on a négligé des masses importantes de population, 

comme si l'on était parti de l'hypothèse erronée que l'urbanisation était synonyme 

de salubrité. D'autre part, on a considéré comme rurales des agglomérations dont 

la population est essentiellement agricole mais peut atteindre 1000 à 10 000 per- 

sonnes groupées dans des maisons très rapprochées les unes des autres. Aussi de 

nombreuses tentatives d'amélioration ont -elles échoué parce qu'elles n'étaient 

pas аdаptde4 à la zone considérée. 

Certains projets d'amélioration du milieu rural бYit remporté des succès 

notables, si l'on mesure le succès par les progrès sanitaires observés dans la 

zone intéressée. Cependant, il est décevant de constater que les méthodes ainsi 

implantées dans un secteur n'ont pas fait tache d`huile. Il a été démontré á 

plusieurs reprises que le milieu rural peut étre amélioré et. que, par l'éдиcа- 

tíon sanitaire, les populations peuvent étre incitées à modifier certaines habi- 

tudes de vie, mais ces fruits n'ont pu mûrir que dans l'atmosphère de serre 

chaude des projets bénéficiant d'une aide internationale.. 
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REALISATIONS 

La description dеs travaux accomplis par TOMS et par les pays au cours 

de quelque huit années a pour but de déterminer dans quel sens un programme pour- 

rait s'orienter dans les dix prochaines années et quels choix il impliquerait. 

L'étudе du passé ne cherche pas à mettre au jour aes erreurs communes : i1 s'agit 

d'utiliser pour l'avenir les résultats, bons ou mauvais, de l'expérience. 

Mémе cette appréciation des réalisations passées se heurte à maintes 

difficultés. Beaucoup de critères sont concevables, mais aucun n'est suffisam- 

ment quantitatif ou spécifique pour qu'on puisse porter un diagnostic sans 

s'exposer à la critique. On peut cependant en retenir certains qui, à défaut 

d'une conviction totale, pourraient apporter des indications utiles. 

Mesures biostatistiques 

Pour apprécier les réalisations des dix dernières années, on pourrait 

utiliser des mesures biostatistiques dans l'espoir qu'eues indiquent de faroapproxima- 

.ve si 7.9s ef£os de dette pl iode mt dоnn4dеs résuttais déоelаble$ sur un paint essen- 

tiel pour la santé publique. En matière d'assainissement, on songe immédiatement 

aux variations de la morbidité par fièvre typholde, par affections gastro- intes- 

tinales et par choléra. En examinant les statistiques sanitaires de nombreux 

pays autres que ceux où les progrès de l'assainissement sont déjà anciens, on 

constate qu'il ne s'est produit aucune réduction frappante des maladies entériques 

dites de l'insalubrité. Certains pays ont bien enregistré un recul de ces mala- 

dies, mais la plupart des indications données sont beaucoup moins satisfaisantes. 

Il n'est pas rare que les maladies diarrhéiques constituent encore 1a première 

ou la deuxième cause de décès. La mortalité due aux maladies diarrhéiques au 

cours de la période 1956 -1957 dё�asse souvent encore 100 pour 100 000 habitants 

et, dans un certain nombre de cas, il n'y a pratiquement pas eu d'amélioration 

pendant les dix dernières années. La fièvre typholde, bien que moins fréquente 

dans certains pays donne encore lieu à une morbidité et à une mortalité voisines 

de ce que l'on pouvait observer il y a quelque 20 ans. 
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Les décès dus à toutes les formes de dysenterie restent à un niveau 

alarmant qui, dans de nombreux pays, varie à peine d'une année à l'autre. Les 

taux annuels de mortalité par gastrite, duodénite, entérite et colite sont 

effrayants. . 

Le tableau 3 présente le rapport entre la mortalité infantile générale 

et la mortalité infantile due à la diarrhée et à l'entérite. Il est toutefois 

réconfortant de constater, à l'examen de ce tableau, que la mortalité infantile 

générale a diminué au cours de ces sept années. 

Les épidémies de choléra enregistrées en 1958 dans l'Inde, en Thailande, 

au Népal, au Pakistan, viennent rappeler brutalement que la lutte contre cette 

maladie laisse beaucoup à désirer. Dans l'Inde par exemple, en 1957, on a signalé 

56 241 cas de choléra dont 23 080 mortels; les chiffres correspondants pour 1958 

étaient 64 4381 et 27 5871. En 1958, i1 y a eu 15 8841 cas dont 10 1581 mortels 

dans le Pakistan oriental, et en Thaïlande 11 582 
2 

cas dont 1747 mortels. Or, 

le choléra est un cas typique de maladie qui, tout au moins sous sa forme épidé- 

mique, peut être considérée comme contrólable par le moyen de l'assainissement 

en général et plus particulièrement par la protection de l'eau. 

Dans le groupe des maladies transmises par les insectes, les statistiques 

démographiques font apparaître des résultats très satisfaisants mais inégaux à 

travers le monde. Les institutions sanitaires peuvent s'enorgueillir de l'élimi- 

nation virtuelle de la fièvre jaune, du paludisme et du typhus, dans certaines 

régions importantes. Malheureusement, il reste encore de nombreuses populations 

à protéger de ces fléaux. Les programmes en cours et ceux de la prochaine période 

quinquennale 'autorisent de légitimes espoirs. 

Certes l'évaluation biostatistique comporte de grandes inexactitudes 

mais il n'est pas excessif de dire, qu'en dépit des résultats déjà obtenus en dix 

ans, de longues années devront être consacrées à la grande tâche qui reste à 

accomplir. 

1 
Chiffres provisoires, jusqu'a la semaine se terminant le 12.12.1958 

2 Chiffres provisoires 



a 
TABLEAU 3 - MORTALITE INFANTILE GENERALE ET MORTALI`IE INFANTIIE PAR DIARRHEE ET ENTERITE 

Egypte (localités dans 

lesquelles existent 

des bureaux sani- 

taires 

Mortalité infantile. Moins d'un an Diarrhée et entérite. Moins d'un an 

Nombre de décès Taux pour 1000 

naissances vivantes 
Nombre de décès Pourcentage de la 

mortalité infan- 
tile générale 

1,-;49 ;954 :956 1949 1954 1956 1949 1 54 1956 1949 
1 

1954 56 

64 914 81 407 

. 

80 175 175 179 163,2 35 08) 43 517 42 279 54,0 54,7 52,7 

Portugal 19 308 16 898 17 799 94 86 87,8 6 508 5 126 4 801 33,7 30,3 27,0 

Costa Rica - 3 820 3 685 - 79 71,6 - 772 875 - 20,2 23,7 

Israël (population 
juive) 1 358 , 417 1 558 50 35 356 379 .98 215 27,9 13,9 13,8 

Canada 15 843 13 841 14 399 43 32 31,9 1 880 554 491 11,9 4,0 3,4 

Usp 1. 3 169 106 791 j08 183 32 27. 25,6 6 322 3 590 2L 5,6 3,3 2,6 

Danemark 2 445 2 051 1 914 31 

28 

27 24,E 75 

?3 

64 

37 

40 3,1 3,1 2,1 

N rvège 1 761 1 343 1 362 21 21,2 27 4,1 2,7 2,0 

* 
L.xtrait du Rapport ép3áémio1ogique et dérnog_raphlQue /949, 1954, 1956 
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Services de génie sanitaire 

Les efforts déployés pour organiser des services de génie sanitaire 

dans divers ministères de la santé donnent une mesure semi- quantitative des pro- 

grès accomplis. Ces efforts reposent sur l'hypothèse, entièrement valable, que 

bon nombre de problèmes urgents sont, dans presque tous les pays du monde, condi- 

tionnés par l'aménagement hygiénique et sanitaire du milieu. Il était donc 

normal de conclure que le génie sanitaire devait constituer un service important 

des ministères de la santé. On s'est efforcé en conséquence d'accroître le 

nombre des pays possédant un ministère organise sur ce modèle.:,_ 

Certains progrès ont été réalisés en dix ans mais ils sont très mayens 

et très inférieurs à 1 ►attente. Les raisons ne manquent pas : le personnel est 

mal rémunéré, la carrière est peu attirante, l'importance de la fonction n'est 

pas reconnue, les hommes qualifiés manquent, etc. Toutefois, malgré ces diffi- 

cultés on peut seulement conclure qu'il faudra désormais intensifier considéra - 

blement les activités afin que, dans le cadre des programmas sanitaires nationaux, 

l'assainissement se voie reconnaître une place plus importante et plus,satisfai- 

sente. 

Dans un certain nombre de pays, les traditions s'opposent au développe- 

ment de services de génie sanitaire à l'intérieur des administrations de la santé 

publique. L'assainissement se situe dans un autre secteur de l'organisation 

administrative et toute tentative de changement se heurte à une forte résistance. 

Les programmes de l'OМS ne peuvent progresser que s'ils sont adaptés d'une manière 

assez souple à l'état de choses existant dans chaque pays. 

Dépenses de capital 

Il serait très utile de pouvoir mesurer les progrès en comparant, pays 

par pays, les dépenses de capital consacrées à l'assainissement en 1958 et 

quelques années auparavant. Ces chiffras sont difficiles à obtenir mais quelques 

gouvernements ont fourni certaines données. Le tableau 4 a été établi d'après 

les renseignements disponibles. Le montant des dёpenses de capital a été converti 

en US4 et ajusté par l'application de l'indice du coût de la construction en 1949 

afin d'éliminer les effets des tendances inflationnistes et das variations du 

change. 
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TАB ц 4- SONES DEРEivSEES DAi'TS CERTAI"NS PAYS POUR I,ES 
TRй.Vi�US DIADDUCTIOz: D1 Е&U ET DE COiVS7RUC`1'I01ц D1EGOUTS 

Pays 

Basutoland 

Bechuanaland 

Birmanie 

Année Montant 

Inde 

Etat de Madras 

Uttar Pradesh 

Indonésie 

Swaziland 

Ouganda 

Venezuela 

1949 196 800 
1957 36 500 

1949 174 100 
1957 379 5о0 

1952-53 31 800 

1953-54 348 200 
1954-55 320 б00 
1955-56 168 500 
1956-57 197 700 
1957-•58 581 200 

1950-51 561 800 

1951-52 862 400 
1952-53 532 700 
1953-54 307 800 
1954-55 Э39 о00 
1955-56 1 402 600 
1956-57 1 918 000 
1957-58 1 36о 600 

1949-50 1 862 800 
1950-51 99о 000 

1951-52 68о 8о0 
1952-53 747 400 
1953- 79о 000 
1954-55 1 518 1о0 
1955-56 4 865 20' 
19565.7 2 639 400 
1957..,58 1 342 100 

1952 326 74о 
1957 454 050 

1949 11 4о0 
1957 13 900 

1949 1056 600 
1957 1 287 700 

1949 28 764 800 
1957 24 091 800 

* Monnaie locale convertie en US ;> et ajustée diaprés 
l'indice du coût de lа construction pour 1949 
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Une fois ajustés, cas chiffres représentent d'une manière aussi exacte 

que possible le volume relatif des travaux effectués. Les renseignements sont 

trop fragmentaires pour permettre une analyse détaillée. Un examen assez rapide 

des tendances montre cependant quien moyenne, la construction de ces ouvrages a 

augmenté au taux d'environ 7 % par an depuis 1950. Si_l'on considère que la 

population urbaine s'ассrott probablement de 5 % à 7 par an, il apparaîtra que, 

malgré leur importance, ces dépenses n'ont pas revu une accélération très frap- 

pante. 

I1 en va de méme dans les pays où la situation d'ensemble est meil- 

leure on ce qui concerne ce type d'équipemзnt. Aux Etats -Unis, l'Ameriean ïwater 

Wbrks Association signale que : "en 1958 le programme d'ouvrages 1hуdrauliques 

prévoyait une dépense annuelle de 400 millions, inférieure de р 56 millions à 

celle de 1957 ". L'Association déclarait en outre que, pour combler leur retard 

sur las besoins, los Etats -Unis devraient augmenter de 2,5 á 3 fois le volume des 

travaux. 

Les disponibilit.s financiè2es conditionnent de nombreux programmes 

essentiels pour l'assainisseгйent, par exemple, l'approvisionnement on eau et 

l'installation d'égouts. Les principes et las méthodes du financement sont à la 

base de toutes los activités intéressant l'assainissement. Pourtant, ces ques- 

tions semblent si souvent intimider les médecins et les ingénieurs qu'elles sont 

rarement mentionnées et m�те rarement regardées en face. Les techniques convenant 

á chaque pays ne sont donc presque jamais analyses ou mises au point. 

Projets pilotes 

Beaucoup de travail et d'argent ont été consacrés sur le plan interna- 

tional à la réalisation de projets pilotas ou de projets de démonstrations on 

matière d'assainissement. Le principe en était bon : il s'agissait non pas 

d'assurer la salubrité d'une zona déterminée mais plutôt de démontrer des 

méthodes susceptibles d'une généralisation croissante. On avait l'espoir que los 

progrès réalisés dans la zone d'opérations s'étendraient assez rapidement á 

d'autres parties du pays. Ces efforts n'ont pas donné da résultats exception - 

nellement bons : il est décevant da constater que las projets pilotes 
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d'assainissement n'ont pas eu le rayonnement attendu. l me dans las secteurs 

adjacents, l'exemple proposé a été peu et médiocrement imité. 

Formation professionnelle 

C'est dans la formation de diverses catégories de personnel d'assai- 

nissement que les efforts des dix dзrniéres années ont probablement le mieux 

réussi. L'Omis et beaucoup des pays intéressés ont profondémвnt réfléchi aux 

moyens d'atteindre cet objectif important. Certes las besoins sont considérables 

et le resteront sans doute pendant de nombreuses années, mais ce problème capital 

a été attaqué par des méthodes qui ont donné des résultats excellents. Il faut 

cependant regretter que bon nombre des bénéficiaires de ces efforts soient 

perdus pour la profession à cause de l'indifférence des administrations, qui 

n'appréciеnt pas 1►importance de leur travail. 

On a remarques que, lorsque la programme de formation va de l'avant 

sans attendre la création d'un service capable d'employer le personnel ainsi 

instruit, beaucoup d'anciens élèves se dirigent vers d'autres carrières. & 
revanche, lorsqu'ils peuvent ctro absorbés immёdiаtement, le déchet est beaucoup 

plus faible. 

Une , méthode constamment préconisée consiste à utiliser les cours 

bénéficiant de l'aide de 1' 0115 pour améliorer le niveau du personnel déjà en 

poste. Des exemples sont fournis par los projets Inde -77 et Philippines -51. 

Comme dans la plupart des autres projets, on veille avec soin à organiser un 

cours exactement adapté aux besoins du cas d'espace; on a pu de la sorte former 

avec un sucrés éclatant des agents parfaitement préparés à exercer les fonctions 

auxquelles ils sont destinés. Il est rare que las cours ainsi conçus rianquent 

1a but. 

Séminaires 

Les séminaires et las conférences figurent parmi les moyens les plus 

efficaces do stimuler l'action, d'enrichir les idées et, en fin de compte, 

d'obtenir des résultats concrets. Ce ргосёdе a été utilisé de façon 
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particulièrement systématique dans les régions ой le niveau scientifique et 

technique est le plus élevé, mais l'examen de l'annexe 2 montre que les réunions 

de cette nature ont été nombreuses dans toutes les régions. 

L'objet essentiel est de favoriser l'еchange de renseignements scienti- 

fiques et techniques. , Ce résultat a Été atteint, mais bien d'autres aussi. 

Par exemple, en Europe, ces séminaires ont muni des groupes d'ingénieurs, de 

médecins et de scientifiques, facilitant ainsi la compréhension et la colla- 

boration. En Asie et en Amérique latine, des spécialistes du problème de la 

résistance dos insectes ont pu se rencontrer en personne et obtenir en quelques 

jours plus qu'en de longs mois de correspondance. Ces réunions ont stimulé 

l'intёrt, encouragé l'action et ouvert de nouvelles perspectives. Plus pro - 

saiquёment, elles ont montré aux intéressés les normes á appliquer et les moyens 

de mieux faire leur travail. 

Normes et spécifications 

Parallèlement aux travaux qui viennent d'tre mentionnés,, il faut 

également citer l'appui apporté á l'activité internationale en matière d'assai- 

nissement par les publications, les spécifications et les normes émanant de 

l'OMS. Elles ont une portée mondiale et tous peuvent y troцver des indications 

et des renseignements précieux d'une qualité scientifique solide. 
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COLLABORATION AVEC L'EXTÉRIEUR 

I1 y a lieu de noter avec satisfaction que l'OMS a su établir avec pru- 

dence un large réseau de relations avec des institutions nationales autres que 

sanitaires. Ces relations sont parfois à peine esquissées, mais on peut prédire 

гwе' certitude qu'à la longue cette coordination et cette intégration se révéle- 

ront fructueuses. 

Les relations les plus importantes sont probablement celles qui s'éta- 

Ыissent avec les administrations des travaux publics, auxquelles doivent souvent 

s'adresser les fonctionnaires de la santé publique pour l'exécution des travaux 

sanitaires indispensables. Le projet de Bornéo du Nord fournit un exemple pratique. 

Il s'agissait de construire des.égouts dans plusieurs villes. C'est dans le dépar- 

tement des travaux publics que l'équipe de l'OMS a trouvé ses homologues. Grâce á 

cette collaboration, l'objectif a été atteint , c'est -à -dire que les égouts ont été 

construits, mais, en plus, le département des travaux publics possède maintenant 

un certain nombre de fonctionnaires dont l'expérience s'est enrichie et qui sont 

capables de poursuivre des travaux analogues. Des faits semblables se sont produits 

dans d'autres pays. 

On peut également trouver d'autres exemples dans les relations de l'OMS 

avec les départements de l'irrigation, de l'agriculture, du logement, etc. Dans 

chacun de ces cas, une voie a été tracée qui permet à une institution sanitaire 

d'obtenir une amélioration du milieu grâce à l'action d'une autre organisation. 

Nations Unies et institutions spécialisées 

Nations Unies. L'OMS collabore avec les divers organes des Nations Unies 

dans les domaines suivants : ressources hydrauliques et leur utilisation: logement, 

construction et urbanisme; urbanisation; développement communautaire; industriali- 

sation. Il s'agit de faire en sorte que, dans tous les programmes sociaux, une impor- 

tance suffisante soit reconnue à la salubrité du milieu conque comme un moyen 

d'améliorer la santé publique. 
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Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. La collaboration la plus étroite 

est entretenue avec le FISE à propos de toutes les questions d'assainissement, 

notamment rural, que posent les projets de protection maternelle et infantile 

cru d'intégration des services de santé publique. Sur la base d'une étude réalisée 

par la Division de l'Assainissement en 1953, le Comité mixte des Directives sani- 

taires a formulé des critères pour la participation OMS/FISE à de tels projets. 

Au 31 décembre 1958, le FISE a fourni une aide matérielle pour 29 projets impli- 

quant des travaux d'assainissement, exécutés on grande majorité sous la direction 

technique de l'OMS 

Commissions économiques des У-= .1.:_ons Unies. Des problèmes déterminés sont 

traités en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour 

l'Asie et l'Extre- Orient et la Commission économique pour l'Europe : lutte 

contre la pollution des eaux; aménagement intégré des bassins fluviaux; logements 

et matériaux de construction bon marché. Dans certains cas, des consultants à 

court terme ont été reorutés pour étudier certains aspects particuliers de ces 

problèmes. 

Institutions spécialisées des Nations Unies 

a) Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture. La collaboration 

entre l'OMS et la FAO est étroite; ces organisations ont plusieurs fois travaillé 

en commun dans les domaines techniques suivants qui intéressent l'OMS fabrication 

hygiénique de composts à partir de déchets organiques; hygiène du lait et des pro- 

duits laitiers; hygiène des denrées alimentaires: ressources hydrauliques et pol- 

lution des eaux; lutte contre la bilharziose par l'amélioration des ouvrages et des 

techniques d'irrigation; toxicité des r&idus de pesticides sur les denrées ali- 

mentaires, etc. En 1952, les deux organisations ont créé avec le concours du. FISE 

un groupe de travail inter - secrétariats chargé de s'occuper du lait et des produits 

laitiers. Cette initiative constitue un exemple significatif. 

b) Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. 

L'un des trois projets majeurs de 1'UNESСO comporte des recherches sur les zones 

arides du globe. L'OMS prend une part active aux travaux du Comité consultatif créé 

è. cette fin par l'UNESCO, notamment à propos de questions telles que la mise en 
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valeur et l'utilisation des ressources hydrauliques dans la zone aride, les effets 

physiologiques du climat aride sur l'homme, l'assainissement et la protection de 

l'homme contre les maladies transmissibles dans la zone aride. L'OMS étudie égale- 

ment avec 1'UNESСO certains problèmes posés par les zones tropicales humides et 

par l'urbanisation. 

c) Organisation de l'Aviation civile internationale. Depuis 1951, l'OMS 

et l'OACI coopèrent étroitement à la rédaction d'un Manuel d'hygiène et de salubrité 

dans les transports aériens. Des observateцrs'de l'OACI ont pris part aux travaux 

du comité d'experts de l'OMS qui a étudié ce sujet en mars 1958. Le rapport du 

comité d'experts, ainsi que le manuel, sont actuellement soumis á, l'examen de la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé. 

d) Organisation internationale du Travail. La Division de l'Assainissement 

a participé aux travaux de l'Organisation internationale du Travail touchant la 

manipulation et l'étiquetage des substances dangereuses, la sécurité et la santé 

des dockers, l'institution d'une politique sociale dans les territoires non métro- 

politains et le logement des travailleurs. 

e) Organisation météorologique mondiale. La collaboration avec l'OMM 

s'exerce dans les domaines des ressources hydrologiques et de leur utilisation, 

notamment en ce qui concerne la qualité de l'eau, les ressources en eaux de sur - 

face et en eaux souterraines et l'hydrologie. Cette collaboration prend une forme 

tantôt directe, tantôt indirecte par l'entremise de l'organisme déjà mentionné 

(groupe de travail inter -secrétariats des ressources hydrauliques et de leur uti- 

lisation) qui relève du Comité administratif de coordination. 

Autres institutions internationales 

Un certain nombre d'institutions traitent de questions qui intéressent la 

santé internationale et qui posent des problèmes d'assainissement. L'OM5 entretient 

avec elles des relations régulières. On peut citer notamment les quatre organisa - 

tions non gouvernementales admises à des relations officielles avec l'OMS qui sont 

compétentes en matière d'assainissement : l'Inter -American Association of Sanitary 

Engineering, la Fédération internationale de l'Habitation et de l'Urbanisme, l'Union 

internationale des Architectes et l'Union internationale des Villes et Pouvoirs 
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locaux. I1 faudrait également inclure la Fondation Rockefeller, la Fondation Ford, 

le Plan de Colombo, la Commission de Coopération technique en Afrique au Sud du 

Sahara et la United States Government International Cooperation Administration. 

Dans chaque cas, les relations et les travaux se placent au niveau 

approprié à la tâche commune. L'ICA employant un nombre considérable d'ingénieurs, 

sanitaires ou autres, dans les mémes pays que l'OMS, et poursuivant des travaux 

de nature comparable, on s'est particulièrement attaché à établir à chaque échelon 

des relations de travail solides et fécondes. Les renseignements s'échangent libre - 

mегt et avec bénéfice réciproque, et la liaison est bonne. 
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PROGRAMME POUR L'AVENIR 

Le retour sur le passé qui vient d'être présenté a pour seul objet de 

déterminer les voies dans lesquelles il importerait d'engager un programme futur 

pour pouvoir en attendre des résultats plus amples et plus durables. L'histoire 

des huit dernières années est riche d'enseignement, Gant certains .ont été présentés 

de façon beaucoup trop brève. Il apparaît cependant que, dans le dcemaine de 

l'assainissement, l'action a sans doute été menée sur un front trop large. Si le 

désir de la perfection n'exclut pas la considération du monde réel, il faut 

admettre qu'un effort simultané sur tous les points ne produira peut -être pas les 

résultats les meilleurs. En recherchant la perfection, on se donne la satisfaction, 

assez mince d'ailleurs, de n'avoir rien oublié de ce qu'il fallait faire. Mais 

il est rare que l'action puisse se dérouler avec succès sur tдus les fronts. 

Dans le domaine de l'assainissement, on remportera peut -être de plus grands 

succès en s'en tenant à des activités bien délimitées qu'en poursuivant tous les 

lièvres à la fois. 

L'histoire des progrès de l'assainissement à travers le monde montre 

qu'il n'est pas possible d'avancer à la fOis sur tbutе la ligne d'attaque; les 

huit dernières années le confirment. Il est probable qu'au cours des huit 

prochaines années, une politique d'intégralisme ne réussirait pas mieux. Il est 

dune sani - doute préf érable d'appliquer la stratégie des avances "en saillants ". 

L-rsque le front est aussi large qu'il l'a été jusqu'à présent, on 

aboutit malheureusement à une dispersion des efforts et à une dilution de l'intérêt. 

D'autre part, on doit tabler trop exclusivement sur l'éducation individuelle directe. 

Certes, cette adhésion des esprits est la condition indispensable au plein succès 

d'un grand nombre de mesures d'assainissement. Mais les progrès sc,nt al'rs 

excessivement lents et la patience des autorités et des populations finit par se 

lasser. La vision du royaume d'Utopie ne soutient pas longtemps les courages. 

Il faut donc être moins ambitieux et rechercher des avantages plus limités mais 

рlu immédiats dans une autre direction. 
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Conditions fondamentales 

Les objectifs qui fixeront l'orientation du programme futur doivent 

être choisis avec soin et en_.pleцle eonseionce. On retiendra ceux qui répondent 

le plus complètement aux conditions énumérées ci- dessous : 

a) le programme peut faire l'objet d'une propagande spectaculaire; 

b) il est plus que probable qu'il se prête à une exécution facile et rapide; 

e) le temps et l'énergie nécessaires pour le faire accepter sont réduits 
á un minimum; :r 

d) il promet les plus grands avantages pour la santé publique, le bien -étre 
et l'économie nationale; 

e) il touche le plus grand nombre de personnes; 

f) il repose, dans une très large mesure, sur l'utilisation des ressources 
des populations; 

g) il suppose un effort éducatif minimum; 

h) il exige un minimum de recherches supplémentaires. 

Il va sans dire que presque tous les aspects de l'assainissement auxquels 

s'intéressent les institutions sanitaires rempliraient une ou plusieurs de ces 

conditions. L'hygiène du lait et des denrées alimentaires satisfait á plusieurs 

et la lutte contre la pollution des cours d'eau à d'autres encore. L'hygiène des 

piscines et des lieux de baignade en plein air répond à certaines autres. Le 

rames ssage et l'évacuation des ordures pourraient satisfaire d'autres critères 

mais pas è tous. D'autre part, l'ordre de priorité qu'il convient d'attribuer à 

chaque tache est également influencé par l'histoire de ohaque pays et les progrès 

qui y ont été réalisés dans le domaine sanitaire. 

L'applicati'n intégrale de taus ces Critères régis et rigides élimine 

un très grand nombre de travaux concevables. Il ne s'ensuit pas que ces travaux 

soient sans intérét; il se trouve simplement qu'ils ne sont pas faciles à accomplir, 

qu'ils ne seront acceptés qu'après de longs efforts et qu'ils ne porteront leurs 

fruits qu'après plusieurs dizaines d'années. Il faut malheureusement constater 

que beaucoup d'entreprises importantes n'ont pas un intérêt suffisamment universel 

et ne se prétent pas á des réalisations pratiques en un temps raisonnab e. 
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Les seuls travaux d'assa`nissement qui peuvent être retenus après appli- 

cation des critères sont l'adduction d'eau sous canalisations et la construction 

de réseaux d'égouts. Quant à la destruction des vecteurs, son importance est 

capitale, mais elle se situe déjà très haut dans la liste des mesures dh; lutte 

contre les maladies transmises par les insectes. 

Adduction d'eau sous canalisations dans les collectivités 

Parmi les trois catégories de travaux retenues ci- dessus, l'adduction 

sous canalisations d'une eau saine et abondante est celle dont le retentissement 

est potentiellement le plus grand et qui remplit le plus complètement les. conditions 

posées. Mieux encore, ce service est aujourd'hui demandé, sinon exigé, par les 

populations du monde entier. 

La construction de canalisations apportant l'eau aux agglomérations, 

mcme petites, pourrait done constituer le principal front d'attaque pour les dix 

prochaines années. Si le choix se porte sur cet objectif, il faut considérer aussi 

la.possibil.ité de créer simultanément d'a.utres saillants moins importants ou moins 

prometteurs pour la santé publique. 

Autres mesure. d'assainissement 

La réponse à cette question est en grande partie évidente oar la lutte 

contre les vecteurs, notamment dans ses rapports avec le paludisme et la fièvre 

jaune, fait des progrès rapides. La construction d'égouts, jusqu'ici très souvent 

liéе intentionnellement au prograrme d'adduction d'eau, a rarement suivi le même 

rythme, malgré la volonté officielle. On voit une fois de plus que l'opportunité 

théorique ne se traduit dans les faits que si elle est d'abord acceptée par les 

hommes.- En.f ait, la construction d'égouts fait en général suite à l'adduction 

d'eau. Il ya peu d'exemples que ces deux services soient installés simultanément. 

Ce décalage tient notamment au fait que la collectivité est parfois financièrement 

incapable de faire ce double investissement en une seule fois. Dans la pratique, 

l'existence de l'eau courante fait invariablement désirer l'installation d'égouts 

et reconnaître la nécessité des travaux. 
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Dans certains pays о.1а nature du terrain rend le drainage difficile, 

i1 faudra prévoir l'écoulement en surface et l'évacuation des excreta en méme 

temps que la pose des canalisations d'eau. Мgme en terrain plus favorable, si 

les dépenses supplémentaires sont modestes, on peut préférer réaliser ensemble 

ces deux programmes. Cependant, d'une façon générale, il ne faut pas se laisser 

acculer de nouveau au dilemme du tout ou rien par des situations exceptionnelles. 

L'objectif No 1 

D'après l'expérience acquise dans de nombreux pays du monde, on peut 

prédire sans crainte d'erreur que là où l'approvisionnement en eau courante est 

assuré, les autres mesures d'assainissement suivent naturellement. Dans ce 

domaine, l'action fait boule de neige ; cependant, il . faut commencer par le 

service qui a la portée la plus générale et qui permet aux populations de survivre 

et de prendre conscience des nécessités de l'hygiène. En conséquence, lorsqu'on 

propose que le prochain programme décennal tende à constituer un "saillant" unique 

et spectaculaire, on. ne considère pas pour autant qu'il soit nécessaire de surseoir 

indéfiniment à certaines autres mesures importantes. On propose simplement de 

s'efforcer en premier lieu d'amener dans les agglomérations une eau coйrante saine 

et abondante. Par la suite, des efforts persistants et multiples aboutiront sans 

tarder à la construction d'égouts. D'autres travaux encore viendront ultérieu- 

rement. 

Dans les pays où l'approvisionnement en eau et les réseaux d'égouts sont 

déjà généralisés, il va de soi que l'OМS et les administrations nationales 

doivent se fixer d'autres objectifs, par exemple la lutte contre la pollution 

des cours d'eau ou de l'air, le traitement des eaux -vannes, le contróle des 

denrées alimentaires, ou d'autres travaux d'assainissement d'une urgente nécessité. 

Toutefois, la qualité тémе de l'infrastructure sanitaire de ces pays 

fait que l'action internationale y est moins indispensable que dans les régions 

où des masses humaines sont approvisionnées en eau par des moyens plus ou moins 

primitifs. Il n'est cependant pas hors de propos de souligner que, mémе dans un 

grand nombre des pays qui sont bien pourvus d'installations sanitaires modernes, 

des groupes importants de population sont encore privés des bienf aits<qu�agporte 

une eau saine et abondante. 
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цN PROGRAMME DE СНОС 

L'approvisionnement en eau dans le monde 

Si l'on considère la thèse exposée ci- dessus comme justifiée, il con- 

vient d'examiner les conditions d'un tel programme prioritaire. La première est 

sans doute la reconnaissance universelle du fait qu'une très forte proportion de 

la population du monde n'est pas approvisionnée en eau dans des conditions satis- 

faisantes. Il peut paraître surprenant d'affirmer que, dans bien des zones ur- 

baines et dans un grand nombre de petites collectivités, une partie importante 

de la population ne bénéficie pas de ce service; tel est pourtant le cas dans 

presque tous les pays. 

Il est décourageant de noter qu'en 1959, i1 existe encore de nombreuses 

grandes villes et banlieues où des millions de personnes tirent encore leur eau 

de puits individuels ou de fontaines ou l'achètent à des marchands ambulants. Dans 

certaines villes dont la population va de 2 à 7 ou 8 millions d'habitants, non 

seulement les foyers de plusieurs centaines de milliers de personnes sont dépour- 

vus d'eau courante mais l'eau du réseau, lá où elle arrive, est insalubre et sou- 

vent rationnée (un tiers de la journée ou même moins). Il arrive fréquemment que 

l'on ne tienne pas compte de ce fait important lprsqu'on dresse des programmes 

d'assainissement. 

C'est souvent aux femmes qu'il incombe de tirer de l'eau et de la trans- 

porter, parfois assez loin et ce travail les réduit presque á la servitude. Il 

est courant qu'elles consacrent h cette táche essentielle, jour après jour, et 

mois après mois, la moitié de leur temps. Un calcul très simple montre que c'est 

en amenant l'eau dans des conduites qu'on obtient le meilleur rendement. Sans que 

l'homme ait à déployer d'efforts, un petit tuyau d'un pouce de diamètre distribue, 

en une journée, autant d'eau que peuvent en transporter 150 femmes travaillant 

sans arrêt pendant huit heures. 

Même dans les pays les plus évolués, il subsiste de graves lacunes. Le 

tableau 5 éclaire quelque peu cette situation, pire en fait que ne l'indiquent les 

chiffres car, dans certains de ces pays, une fontaine sur la place publique est 

considérée comme assurant la distribution d'eau. Or, un véritable service de dis- 

tribution doit amener l'eau dans les mai$ons ou dans leur cour. Malheureusement, 

il n'existe pas de chiffres comparables pour les pays auxquels l'OMS compte ap- 

porter le plus grand appui. 
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TABLEAU 5 - DISTRIBUTION D'EAU SOUS САNALISATIONS 
(Chiffres concernant seulement certains pays, pour la période 1952 -1955) 

Pays 
Pourcentage des habitations disposant d'eau 

sous canalisations 

Dans l'ensemble 
du pays 

Dans les villes Dans les cam- 
pagnes 

Autriche 47 40 7 

Belgique 74 57 17 

Danemark 66 50 16 

Angleterre -Galles 96 - - 

République fédérale 
d'Allemagne 75 51 -98 27 -96 

Finlande 25 65 8 

France 59 - 37 

Italie 77 90 50 

Pays -Bas 84 98 67 

Portugal 43 - - 

Suède 71 89 30 

Canada - 59 - 

Japon 26 - - 

Nigeria 6 - - 

Note t Renseignements fournis par l'Association internationale des distributions 
d'eau, Proc. third Congress, Londres, 18 -23 juillet, 1955, pp. 892 -894 

Dépenses de capital 

On a déjà parlé de la frayeur qu'inspire l'importance des investissements 

exigés par un service рublicdеdistriXa.t d'eau. Les investissements publics sont une 

pratique très ancienne et constituent un moyen d'action classique de la société. 

On les retrouve partout. Connaître en détail, leur nature, et plus encore les pos- 

sibilités qu'ils offrent, est une autre condition préalable au programme proposé. 
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A cet égard, il importe de ne pas juger les possibilités de réussite 

d'un projet d'après l'investissement par habitant. Pour l'individu, ce sont l'in - 

térgt annuel--et le montant de l'amortissement nécessaire pour rembourser un em- 

prunt qui présentent vraiment d:e l'importance lorsque les investissements sont 

oonsidérables.. 

_..__...,d'est donc l'intérét et l'amortissement, et non pas la dépense par ha- 

bitant, qu'il faut prendre comme critémsvéritables de la possibilité d'engager 

des' dépenses de capital importantes pour construire des adductions d'eau. Or il 

est rare que les départements sanitaires mentionnent ces dépenses annuelles; c'est 

toujours au montant impressionnant des fonds à investir qu'on se heurte. 

Qu'il s'agisse d'adduction d'eau ou de construction d'égouts, l'idée 

est la méme. Il arrive le plus souvent que, dans l'un et l'autre de ces domaines 

de' l'effort sanitaire, les dépenses annuelles fixes par habitant soient peu im- 

portantes, parfaitement supportables et à la portée de nombreuses collectivités. 

L'annexe З illustre ce qui précède en donnant un exemple d'un tel système de fi- 

nancement. 

Les services publics de distribution d'eau n'intéressent pas seulement 

la santé publique. Certes, les institutions sanitaires encouragent leur création 

mais leur coût ne doit pas étre iputé tout entier sur le budget de la santé. 

Ils constituent un capital pour la communauté: ils ne représentent pas seulement 

un avantage social, mais aussi un facteur de prospérité économique et industrielle. 

La plupart des dépenses doivent en conséquence Ftro considérées comme un placement 

en faveur du développement de la commипaut é et de la producti;rité. 

Ressources locales 

On invoque souvent l'insuffisance des ressources financières locales.. 

En fait, l'argument est rarement fondé. Il.est.fréquent que leà ressources soient 

inemployées mais mobilisables, ainsi qu'on le constate dans de nombreuses col- 

lectivités. Il incombe au pёrsomnо1 sanitaire de créer ou d'aider créer le 

climat financier qui permettra le dégel de ces ressources latentes et leur uti- 

lisation pour le bien punie. 
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Par exemple, un gouvernement a fourni au cours des années récentes des 

sonies relativement considérables pour la construction d'adductions d'eau et de 

réseaux d'égouts, tant dans les villes que dans les régions rurales; mais moins 

de 15 9 les crédits ont été utilisés. Cette carence s'explique en partie par 

l'absence d'un personnel compétent pour concevoir et réaliser les ouvrages, mais 

il faut également incriminer dans une large mesure le fait qu'il n'y avait pas 

d'organisation capable d'utiliser ces fonds entièrement disponibles et que l'im- 

pulsion officielle manquait de conviction. 

Désirs des populations 

Le programme proposé. est l'un des rares que l'on puisse entreprendre. 

sans éducation préalable de la population. Dans de nombreux pays, l'eau est un 

besoin ressenti et la masse du peuple est fort en avance á cet égard sur les pro- 

fessionnels. Si les institutions officielles se laissent distancer, c'est peut - 

étre qu'elles ont elles -mémes besoin d'être éduquées et aiguillonnées. L'une des. 

demandes que les électeurs sont le plus prompts à adresser aux hommes politiques 

ést de leur faire avoir l'eau. Le fait est courant et les élus eux -mémes sont 

surpris par l'intérêt toujours renouvelé que suscite cette question, 

Mode de vie des populations 

Dans beaucoup de pays très peuplés, on répète constamment que le mode de 

vie de la grande masse est rural. On en conclut qu'il faut fournir l'eau par des 

moyens adaptés au milieu rural, c'est -à -dire par des puits individuels plutôt 

que par des réseaux de canalisations. Les recensements sur lesquels se fonde cette 

argumentation tiennent compte de la profession des habitants, lesquels peuvent 

être en effet des agriculteurs, ou bien de lа structure politico -administrative 

des collectivités. Mais lorsqu'il s'agit d'approvisionnement en eau, le facteur 

essentiel n'est pas la profession ou le régime administratif mais la densité de 

peuplement. Si les populations sont groupées, il est économique d'amener l'eau 
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sous canalisations. En revanche, si les habitations sont très dispersées, ce 

systéme est moins commode. Dans certains cas la définition du mot "rural" uti- 

lisée pour les recensements retarde les progrès parce u'еllе détourne l'atten- 

tion de populations très nombreuses qui vivent dans des zones urbanisées sans 

cependant bénéficier des avantages que représentent l'eau courante et les égouts. 

En oe qui concerne ces installations, ce qui importe c'est lа disposi- 

tion topographique des habitations bien plus que la profession des habitants et 

la classification statistique qui leur est artificiellement imposée. L'économie 

des services publics est régie par les facteurs topographiques et non point exclu- 

sivement par le mode de vie. 

Partage des compétences 

Les fonctions du Ministère des travaux publics et celles du Ministère 

de la Santé publique doivent être nettement délimitées. En effet, de graves con- 

flits d'attributions se sont parfois produits. D'une façon générale, le Ministère` 

de la Santé devrait donner l'impulsion et analyser du point de vue sanitaire l'uti- 

litê, les plans et l'exploitation des services d'adduction d'eau; il ne lui appar- 

tient qu'exceptionnellement de prendre lui -même en charge la planification, la 

construction et le fonctionnement. Il aura fort á faire d'assurer la fonction 

centrale d'initiative et de réglementation. Cependant, des dérogations h eé prin- 

cipe se sont parfois imposées et seront sans doute encore nécessaires de temps h 

autre. 

De son côté, le Ministère des travaux publics doit normalement être 

chargé des plans, de la construction et de l'exploitation. Cette division du 

travail s'appuie sur de très nombreux précédents. Elle doit être bien comprise 

et respectée dans un• esprit sincère de collaboration pour que les programmes envi- 

sagés ici puissent réussir. 

Le succès suppose aussi l'existence de la structure organique et des 

rouages nécessaires h l'établissement des plans, h la construction et h la gestion 
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des ouvrages. Ces rouages doivent fonctionner à tous les échelons de l'organi- 

sation politico -administrative du pays. Que le pays soit grand ou petit, avancé 

ou sous -développés, riche ou pauvre, or trouve maints exemples qui montrent comment 

la со:'.ét pe-._.t réussir á créer des rouages administratifs permettant de traiter 

de tels proь èmes par une action persévérante et organisée, Un élément important 

de la participation de l'OMS au programme proposé consistera à réunir un dossier 

d'exemples suffisamment divers de structures administratives ayant donné. de bons 

résultats et à l'ouvrir à tous les intéressés. Les exemples ainsi retenus devront 

étrs présentés de façon assez détaillée pour que les administrations puissent les 

suivre ou les adapter aux conditions locales, 

in ne saurait trop insister sur l'importance de cette partie du pro - 

gramme, car elle constitue une véritable pierre d'achoppement. Si la structure 

administrative manque, si les rouages f onctionneit mal, il devient presque impos- 

sible d'assurer des services publics étendus. Si ces conditions sont remplies, 

au contraire, des résultats surprenants peuvent é r-e obtenus. 

Financement des tr.vaux 

Ce dossier relatif à l'organisation doit évidemment être accompagné dun 

exposé des méthodes,orthodoxes ou non, qui permettent de financer des travaux pù- 

blies dans des conditions adaptées aux coutumes locales et nationales et en faisant 

appel "autant que possible aux ressources et à l'initiative des intéressés. Là 

encore, l'OМS est particulièrement bien placée pour faire connattre aux exécutants 

les principales•earáetéristi_ques financières des systèmes appliqués dans une varié - 

té de pays de structure politique différente. Une telle centrale des renseigne - 

ments pourrait largement contribuer à dissiper le mystère des arrangements finan- 

ciers dont la considération a été si souvent délibérément évitée en santé publique. 

On trouvera sur le continent américain,' dans p7.usieurs pays d'Europe occidentale 

et dans certaines régions du 1Йoyen- Orient et de l'Extrême. -Orient, des exemples de 

techniques eтploÿées avec succès. Elles sont très diverses, caractéristiques des 

habitudes locales et offrent un large ehix de solutions dont l'une ou l'autre 

pourra toujours être adaptée à la situation dеnnée. 
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Au nombre des techniques de financement employées avec succès figure 

le placement d'obligations pour réunir le capital nécessaire à la construction 

des ouvrages. Dans le système de l'amortissement sur recettes, l'eau est distri- 

buée à titre onéreux, et ces rentrées de fonds servent non seulement à financer 

l'entretien et l'exploitation, mais aussi à rembourser les obligations suivant un 

plan déterminé. Dans le système de l'amortissement budgétaire, les remboursements 

se font par prélèvement sur les recettes fiscales et ne constituent pas une créance 

privilégiée sur les revenus du service des eaux. De nombreuses variantes sont 

possibles et il existe encore d'autres systèmes. Au Guatemala, par exemple, prati- 

quement chaque consommateur devient actionnaire et la souscription d'une action 

donne droit à d'importantes réductions de tarif. 

On voit donc qu'il s'agirait d'élaborer une sorte de manuel de finun- 

cement dont les éléments seraient puisés dans le monde entier. C'est une táebe 

certes considérable mais dont la réalisation serait d'une aide inestimable dans 

un programme de grande ampleur. 

Réorientation du personnel 

Pour atteindre l'objectif prioritaire examiné jusqu'à présent, il faudra 

modifier considérablement les conceptions du personnel quant aux moyens d'aborder 

le problème. Pour faire admettre l'idée d'amener l'eau sous canalisations même 

dans des agglomérations ne groupant pas plus de 500 personnes, il faudra se 

dégager d'un "ruralisme" excessif, penser plus sérieusement aux questions de 

structure et d'organisation administratives etc enfin, s'occuper en détail des 

solutions financières. A bien des égards, les mesures envisagées ici obligeront 

les intéressés à pénétrer dans certains domaines que l'on considérait jusqu'à 

présent comme en dehors du ressort ou de la compétence des ministères de la 

santé en général, et des ingénieurs sanita_•res en particulier. Cependant, cette 

réorientation est indispensable, car le programme ne fera de rapides progrès que 

si une impulsion vigoureuse est donnée dans tous ces domaines. 

Ces méthodes et ces modes de pensée sont également valables à propos de 

la construction des réseaux d'égouts. Ce sont les mêmes attitudes d'esprit et la 



А 12/Р&b/6 
Page 47 

même primauté du collectif sur l'individuel qui s'imposent. En effet, cе sont lá 

aussi les réseaux collectifs, plutôt que les petites améliorations sanitaires à 

l'échelle individuelle qui promettent le rendement le plus rapide et le meilleur 

des fonds investis et de l'énergie déployée. La même réorientation des esprits 

est donc nécessaire. 

L'histoire des progrès sanitaires accomplis par les pays les plus 

avancés indique nettement que'l'extension.des réseaux desservant les communautés 

ou les agglomérations ne va pas de pair avec les programmes de forage de puits 

ou d'installation de latrines ou de fosses septiques dans les fermes individuelles. 

C'est tout le contraire qui est vrai. C'est toujours de la ville et des agglomé- 

rations vers le milieu rural, et non en sens inverse, que va le courant d'initia- 

tive en matière sanitaire. Il serait trop optimiste de présumer que l'on puisse, 

consciemment ou inconsciemment, infléchir ou même renverser le cours de l'histoire 

du développement sanitaire en voulant faire réaliser d'abord ce qui doit venir en 

dernier, soit fonctionnellement, soit géographiquement. 

Etapes des progrès sanitaires 

L'évolution sanitaire obéit encore â une autre loi : les progrès dans 

d'autres domaines importants de l'assainissement suivent l'installation de l'eau 

puis des égouts. Ces services préparent littéralement le terrain et font voir aux 

populations urbaines ou rurales que, pour améliorer leur santé et leur bien -être, 

il faut d'autres formes d'assainissement : contrôle des denrées alimentaires et 

du lait, lutte contre les mouches, traitement des ordures, lutte contre lа pol- 

lution des cours d'eau, réduction de la pollution atmosphérique, contrôle des 

piscines et des baignades en plein air, traitement des déchets industriels et 

autres aménagements de l'ensemble du milieu. Puisqu'il faut bien commencer quelque 

part, il est bon de se souvenir que l'effet général d'une attaque bien menée a 

toujours été salutaire et a toujours permis d'obtenir des résultats concrets et 

• durables dans d'autres. secteurs de la santé publique. Lorsque des populations 

nombreuses reçoivent á lа maison une eau saine et abondante, la mgгtalité diminue, 

l'espérance de vie augmente et la masse parvient a cet état de propreté gênérale 

qui fait désirer de nouveaux progrès. 
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Ampleur du programme 

Lorsqu'on s'efforce de déterminer l'ampleur d'un programme global de 

distribution d'eau, il importe de tenir compte de deux considérations : le volume 

du travail à accomplir et le rythme de réalisation possible. 

Dans le rapport sur la première session du Comité consultatif de 

l'Assainissement réuni, en avril 1958 par le Bureau régional de TOMS pour les 

Amériques, figure le paragraphe suivant touchant la situation dans cette Région : 

"On a estimé que, dans les pays considérés, environ 80 millions de 

personnes vivent dans de telles agglomérations. Pour fournir l'eau à ces 

collectivités, il faudrait sans doute des investissements de l'ordre de 

4 milliards de dollars. Etant donné l'ampleur du problème, la réalisation 

du programme pourrait utilement s'étendre sur une dizaine d'années. A la fin 

de cette période, une proportion très importante des travaux aurait été 

menée à bien,." 

Les autres Régions n'--xt pas fourni de prévisions. Si l'on considère 

comme caractéristique la situation des Amériques, il faudrait compter sur une 

dépense totale de l'ordre de $25 000 000 000. 

De l'autre côté du bilan, il faut envisager trois sortes de ressources : 

l'argent, le matériel et le personnel. C'est ce dernier élément qui constitue le 

goulot d'étranglement. Le nombre d'ingénieurs hydrauliciens expérimentés et, en 

général, de personnel technique compétent détermine le rythme des progrès possibles. 

Cependant, le temps aidant, on peut former des techniciens; il est donc possible 

d'envisager un programme à taux d'exécution progressif. D'autre part, l'ampleur du 

programme dépend noins du volume des capitaux disponibles que de la vitesse à 

laquelle les pays peuvent les aоr?,ur efficacement : l'histoire des projets de 

mise en valeur est remplie d'exemples dans lesquels l'aide financière dépassait 

de beaucoup la capacité d'absorption utile. 

Il n'est pгs nécessaire que la totalité des travaux soit financée de 

l'ex'érieur. Les proportions varieront suivant les endroits mais, dans l'ensemble 

du monde, si l'on considère en bloc les pays et les collectivités, petites ou grandes, 

il est probable qu'une aide extérieure sera nécessaire en moyenne pour la moitié 

environ du capital, avec des variations du quart au trois quarts, suivant les 

types de collectivités. 
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On peut escompter qu'un programme global de services collectifs d'adduction 

d'eau comme celui qui est proposé ici est réalisable au rythme indiqué ci- après, 

en tenant compte du fait que le financement se fera par un système de fonds amor- 

tissab es devenant disponibles pour réemploi au fur et à mesure des remboursements. 

TABLEAU 6 - Н ТВмЕ Poss ТRТ,F D' EXECUTION DU PROGRAMME 

Années Fonds extérieurs Fonds locaux 
et nationaux 

Totaux 

1 $40 millions $40 millions $80 millions 

2 60 60 120 

3 100 100 200 

4 100 100 200 

5 100 100 200 

6 loo 100 200 

7 100 100 200 

8 loo 100 200 

9 100 100 200 

10 100 100 200 

11 100 100 200 

Pour évaluer le nombre de collectivités qui pourraient profiter de ce 

programme, il faut faire certaines hypothèses sur lu. montant moyen des emprunts. 

Etant donné que ce sont les petites collectivités qui ont le plus besoin d'aide 

et qu'elles sont la grande majorité, il parait raisonnable de supposer que le 

montant moyen des emprunts pourrait s'élever à $50.000. Si l'on retient les 

chiffres indiqués ci- dessus, c'est -à -dire un roulement de $1000 millions, le 

nombre des collectivités assistées s'établirait comme il est indiqué ci- dessous 

dans le tableau 7. 
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TABLEAU 7 - NOMBRE CUMULATIF DES COLLЕCTIVIТЕS АЅЅј2ТЕЕЅ 

Années Communautés 

10 20 140 

20 32 545 

35 50 000 

Au bout des onze premières années, le fonds serait stabilisé et 

1200 nouvelles collectivités pourraient recevoir des prêts chaque année. En toute 

année considérée, 25 000 á 30 000 collectivités seraient débitrices d'emprunts en 

cours de remboursement. Le roulement des fonds permet de préserver l'intégrité 

du capital et de continuer, chaque année, â consentir de nouveaux prêts. 

Exemples de financement des travaux d'adduction d'eau 

Il existe une grande variété de systèmes de roulement des fonds, qui se 

conbinent d'ailleurs souvent avec d'autres modalités financières. Les éléments du 

système sont les suivants : 

1) un capital, constitué 

2) des prêts gagés consentis en vue de dépenses de capital 

3) des remboursements périodiques 

4) un taux d'intérêt assez élevé pour couvrir les frais d'administration 

du Fonds. 

L'avantage de cette forme de financement est que le même capital peut 

servir de façon répétée, tout en restant intact, et se retrouver par conséquent 

lorsque l'opération de crédit a été entièrement menée à bonne fin. Il faut pour 

cela que chaque_ emprunteur (en l'espèce chaque service d'adduction d'eau) soit 

rentable et capable d'auto -amortissement. Ce système convient au financement 

d'investissements tels que les ouvrages permanents mais n'est pas applicable aux 

dépenses d'exploitation. 
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Le rapport de la Commission du Plan fédéral pour le Financement des 

Services municipaux des Eaux, approuvé par le Président de la République du 

Brésil en juillet 1953, décrit une variante du systme. Le Gouvernement du Brésil 

verse chaque année dans une caisse un montant déterminé qui devra servir au finan- 

cement des services publics des eaux. Cette caisse consent des prêts aux collec- 

tivités, qui s'engagent à les rembourser en cinq paiements annuels. Les fonds 

ainsi reversés dans la caisse peuvent alors être prêtés à nouveau. Pour recouvrer 

les fonds prêtés, le Gouvernement retient une partie des impôts sur le revenu qu'il 

perçoit pour le compte des collectivités. La caisse ne peut consentir de prêts 

dépassant CS5 millions. Le tableau ci- dessous indique comment ce plan permet 

d'accorder 413 emprunts en seize ans. La totalité de la contribution versée par 

le Gouvernement en 12 ans est disponible pour un autre emploi à la fin de cette 

période. Des subventions pures et simples du même montant de CS84 millions par 

an, accordées pendant 12 ans, n'auraient financé que 256 opérations. 
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TABI.k'.AU 8 

Année 

(1) 

Montant disponible 
à prêter 

CS 

(2) 

Nombre de 
collectivités 

profitant de prêts 

Remboursements 
а 1а caisse 

CS 

(5) 

Solde 

CS 

(6) 

Nombre Nombre 
annuel cumu1a$if 

(3) (4) 

1957 80 000 00о 16 . 
16 6 405 4а4 - 

1958 86 4о5 424 17 33 i4 532 309 1 405 . 

1959 95 937 733` 19 52 23 189 424 937 733 

1960 1о6 127 157 21 73 38 898 196 1 127 157 

1961 12о о25 353 24 97 56 855 386 25 353 

1962 i36 88о 739 27 124 79 949 о00 1 88о 739 

1963 161 829 739 32 156 1о6 487 268 1 829 739 

1964 188 317 367 37 193 141 591 169 3 317 367 

1965 2г4 9о8 536 44 237 181 32б 553 . 
4 9г!8 5 

1966 г66 235 о89 53 274 г11 г38 г35 235 089 

1967 292 473 324 58 296 г44 33К 557 г 463 >24 

1968 326 8о7 881 65 316 282 662 887 1 8о7 881 

1969 _ 289 285 744 704 - 

1970 .. 220 240 183 680 - 

1971 - 176 201 575 616 - 

1972 _ 65 77 9г7 655 - 

413 

Observations 

Colonne (2) Contribution annuelle de 0980 milliOns du Gouvernement fëdérаl, 

à laquelle s'ajoutent le montant reхabсжirsé par les collectivités 
(colonne 5) et le solde reporté de l'exercice précédent (colonne 6) 

Colonne ()) Nombre de collectivités auxquelles sont consentis de nouveaux 
prêts pendant l'exercice 

Colonne (4) Nombre de collectivités débitrices 

Colonne (5) Montants remboursés, chaque année, par les collectivités débitrices 

Colonne (6) Différence entre les fonds disponibles et les fonds еmрlоуé3. 
Le montant utilisé chaque année = colonne (3) x CS5 millions. 
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Exécution du programme 

L'exécution du programme d'ensemble peut se dérouler de plusieurs ma- 

nières. L'expérience pratique indique qu'on ne peut songer à faire accepter partout 

des modalités uniformes. En effet, il n'existe pas de régime idéal convenant à 

toutes les formes de gouvernement, à tous les contextes historiques ou traditionnels, 

è. totiites les situations géographiques ou économiques. L'esquisse suivante des mesures 

que l'on pourrait adopter ne constitue donc qu'un simple exemple. 

Phase d'enquête 

Questions administratives et juridiques 

Financement 

Technologie 

Au cours de cette première phase, l'OMS pourrait assister les gouver- 

nements, sur leur demande, en leur fournissant des consultants qui, individuellement 

ou en équipe, les aideraient : á rаssemble .,3.e . г ze gnе? е ts de base _ire-trete%sebl s-- 

pour_dresser un programme. pour toute la nation ou pour une colle.etivité déterminée. 

Il est plus que probable que l'on profiterait du séjour de ce premier groupe de 

consultants pour stimuler l'action. Avec un peu d'habileté, on peut à cette occa- 

sion éveiller l'intérêt de la population et pousser les autorités à agir. 

Phase de la planification 

Questions administratives et juridiques 

Financement 

Technologie 

Cette phase fait suite à l'enquête et en est le développement. L'étab is- 

sement des plans doit aboutir à la rédaction d'un rиpport-- ooтrp1е -eявozant, de 

façon très détaillée, toutes les mesures h prendre : travaux á effectuer, oa1endxter 

des opérations, évaluation des investissements nécessaires, modalités de la 

formation et de la surveillance du personnel. A cette phase, les consultants à 

court terme ne sauraient suffire. Pour la partie technologique, le mieux serait de 

s'adresser h une firme réputée et expérimentée d'ingénieurs- conseils. L'OMS 

pourrait aider les gouvernements, sur leur demande, en assurant ou en facilitant 

l'engagement des consultants juridiques, financiers et techniques. 
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Phase du financement 

Questions administratives et juridiques 

Questions financières 

Sur la base du rapport d'ensemble mentionné ci- dessus, des mesures 

doivent être prisés pour assurer le financement du projet. A cette fin, il convien- 

dra de constituer un organisme conseil ou commission - qui sera chargé 

d'exécuter le plan, de recevoir et de décaisser les fonds et de traiter les 

questions commerciales. 1 faudra aussi emprunter les fonds qui serviront au 
financement. L'OMS, sur la demande des gouvernements, peut assurer ou faciliter 

l'engagement de conseillers ayant l'expérience de l'administration et des finances. 

Si des fonds internationaux sont constitués pour faciliter la réalisation de ces 

entreprises, l'OМS devra également veiller à ce que chacun des projets` d'adduction 

d'eau réponde aux conditions qu'impose la destination de ces capitaux. 

Phase des projets techniques et de la construction 

Technologie 

Lorsque.les fonds nécessaires à un ensemble de travaux sont réunis, 

on peut s'attaquer à la mise au point détaillée des projets techniques et à la 

construction dés ouvrages. Les projets doivent donner toutes garanties, non 

seulement du paint de vue technologique (hydraulique, qualité de la construction, 

économie) mais aussi du point de vue de la santé publique. C'est pourquoi, avant 

d'entreprdndre les travaux, il convient de faire revoir et approuver les projets 

par un ingénieur sanitaire compétent, agissant de façon indépendante pour le 

compte de l'institution sanitaire officielle. Ces projets auront pu être préparés 

par un organisme de travaux publics, par un ing'nieur-eonseil ou par toute autre 

autorité compétente. Sur demande, l'OMS peut accorder une assistance technique 

soit aux ingénieurs chargés d'établir des projets, soit à celui qui sera chargé 

de les edntrôler, soit à ces deux stades. 

Fonctionnement et exploitation 

Questions financières 

Questions administratives 

Technologie 
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On dit souvent qu'il est plus difficile de faire fonctionner un réseau 

de distribution d'eau que d'assurer son financement et de le construire. Tel n'est 

pas nécessairement le cas. Il y a presque toutes les chances qu'un mauvais fonc- 

tionnement tienne non pas à des difficultés d'ordre technique mais au fait que 

les fonds nécessaires ont été détournés de leur objet. Plus d'une notabilité doit 

sa statue sur la place locale aux recettes du service des eaux. Pour que le 

fonctionnement et l'exploitation soient satisfaisants, un cоntróle très strict 

est nécessaire. Il peut être prévu dans les conditions auxquelles les fonds sont 

prêtés. A titre de garantie de l'emprunt, on peut imposer des règles et des 

contrôles techniques et financiers très précis. A cet égard, l'ODES peut fournir 

aux gouvernements qui le lui demanderaient des avis et des consultations et 

faire connattre dans une région l'expérience accumulée dans une autre. 

Services connexes 

Les meilleures conditions de fonctionnement ne sont réunies que s'il 

existe un certain nombre de services connexes parmi lesquels figurent : des 

laboratoires, d'actifs départements du génie sanitaire dans les administrations 

de la santé, et des possibilités de formation professionnelle. Ces activités 

connexes ne sont pas nécessairement partie intégrante du service des eaux, mais 

elles constituent un renfort utile. L'OMS peut aider découvrir les lacunes qui 

existent dans ce domaine et à utiliser les services qui peuvent exister ailleurs 

mais qui n'ont jamais été mis en rapports avec l'exploitation d'un réseau 

d'adduction d'eau. 

Réalités financières 

L'idéal serait que tous les services publics des eaux soient financiè- 

rement autonomes, acquittent leurs dépenses courantes, assurent le service des 

emprunts qu'ils ont contractés et constituent une réserve pour immobilisations 

futures, tout ceci en appliquant des tarifs que puisse aisément payer chaque 

consommateur d'eau. Il existe effectivement des services qui fonctionnent ainsi. 

Dans les programmes considérés ici, il ne fait aucun doute que de 

nombreuses collectivités se trauverопttrès loin de cet état de choses idéal. 
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Elles auront besoin d'être aidées pour assurer le financement initial; elles devront 

recevoir des subventions en capital qu'elles ne pourront rembourser et il faudra leur 

consentir des subventions pour les aider à faire face á leurs dépenses d'exploita- 

tion. Bien souvent les populations soutiendront, avec l'appui d'hommes politiques 

influents, que I s réseaux construits a-ес les deniers publics doivent amener l'eau 

gratuitement h tous les habitants. On prétendra que la population est trop paume 

pour acquitter une taxe sur l'eau et que les collectivités sont elles aussi trop 

pauvres pour se charger des dépenses de fonctionnement. Ces affirmations sont parfois 

justifiées; parfois aussi elles ne résistent pas h un еcаmеn attentif. Par eеmplе, 

lorsqu'un habitant achète son eau chaque jour à un porteur, il paie souvent de dix 

à, cinquante fois plus que si la même quantité d'eau lui était fournie sous canali- 

sations. En alléguant sa pauvreté, il veut dire en fait que s'il a, chaque jour, 

une pièce de monnaie pour acheter de l'eau, il est rare qu'il en possède trente à 

la fin du mois et qu'il n'en a jamais quatre -vingt -dix à la fin du trimestre. 

Lorsqu'un grande partie de la population se trouve dans cе cas, il convient d'étu- 

dier en conséquence la, structure des tares et le système de paiement. 

Pour prendre la banlieue de New York comme point de comparaison, le 

consommateur moyen paie $1P par an pour l'approvisionnement en eau de sa famille, 

c'est -à -dire 1,23 cent par personne et par jour. La consommation moyenne, par per -. 

sonne, est d'environ 400 litres par jour. Il s'ensuit dono qu'un "tonneau" d'eau 

de 200 litres coûte à ée consommateur 0,6 cent, distribué sous pression à son robi- 

net et dans d'excellentes conditions de pureté. Au contraire, dans un faubourg de 

Bandoeng, lа femme va chercher son eau à une fontaine publique, en introduisant 

dans un compteur une petite pièce de monnaie qui lui permet de tirer 40 litres 

(deux seaux) d'eau. Cette'pièce vaut 0,6 cent. Le "tonneau" de 200 litres lui re- 

vient donc á 3 cents, c'est -â -dire cinq fois plus qu'á New York et elle doit en 

plus porter l'eau elle -méme jusque chez elle. Dans certaine& parties de la Bolivie, 

oú l'eau est transportée fort loin sur des chariots à boeufs, de méme que près de 

JгΡэΡhannesbourg, dans certains quartiers de "squatters ", l'eau coûte près de 30 cents 

le "tonneau ". Dans ces derniers cas, les gens achètent l'eau non pas au tonneau 

mais à la cruche. 
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Il ne fait guère de doute qu'un service des eaux bien géré peut être 

financièrement autonome. Dans une ville du Brésil, au cours de la période 1949 -1952, 

le servie des eaux avait accumulé un déficit de Cs937 545. En 1952, sa gestion fut 

prise en mains par le SESP et, en un exercice, un excédent d'un montant net de 

CS$$2 631 a pu être réalisé. Ces fonds ont été utilisés pour agrandir et améliorer 

l'usine de traitement et le réseau da distribution. Des compteurs ont été rapi- 

dement inStUlés et le service assuré aux populations s'en est trouvé grandement 

amélioré. En 1953 il était perçu une taxe de 0525 рsr raccordement domestique et 

par mois, ce qui équivalait à cette 'poque h. US $0,57. 

Les deux prob èmes critiques sont de faire en sоrtе que les ressources 

initiales noient cmplo7ées à. bonne fin et, les ouvrages construits, d'assurer une 

bonne exploitation. Il est lamentable qu'une collectivité épuise ses ressources 

liquides et s'endette pour un réseau de mauvaise qualité et qui fonctionne mal. 

De même, il est pitoyable de voir une infrastructure bien conque se délabrer 

jusqu'à, l'aтrêt complet do toute exploitation. 

Pour jouer un rôle efficace, l'0MS doit être еi mesure de diriger des 

capitaux vevs lа construction d'adductions d'eau et, grâce à l'influence ainsi 

exercée, d'assurer une exécution et un fonctionnement satisfaisants. La gestion 

des fonds internationaux destinés à l'approvisionnement en eau doit êtге confiée 

à des organismes compétents dotés de pouvoirs spéciaux à cet effet. Ces organismes 

peuvent relever d'une institution existante ou être créés spécialement. Les 

proЫèmes monétaires sont également á. considérer. Mais quel que soit le mode 

d'administration financière de ces fonds internationaux, c'est l'OMS qui doit 

jouer le rôle prépondérant dans l'allocation des crédits. Elle doit être en mesure 

de donner ou de refuser l'autorisation de consentir un emprunt suivant que les 

conditions prescrites sont ou ne sont pas exactement remplies. Ce contrôle contri- 

buera largement à. garantir que le réseau d'adduction d'eau sera couve ablement 

construit et exploité. 

Pour éviter l'effritement de ces fonds, il importe de les employer 

uniquement pour des prêts, en percevant un taux d'intérêt modéré permettant de 

faire face aux dépenses d'administration. Lorsqu'il est nécessaire d'octroyer 

des subventions pures et simples, é'ést à l'Etat Membre lui -même qu'il incombe de 
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venir en aide à une collectivité dans le besoin. Ainsi, une collectivité pourrait 

recevoir un prêt international couvrant la moitié des dépenses de premier établis- 

sement et une subvention de son propre gouvernement pour l'autre moitié. 

On put concevoir de multiples modalités de financement. Un gouvernement 

pourrait décider par exemple de ercler une commission nationale des eaux qui 

dirigerait la construction et l'exploitation de tous les rése.ux publics et per- 

cevrait toutes les taxes ou redevances. De cette façon, les recettes des collec- 

tivités les plus importantes pourraient servir à aider les plus petites. Qu'il 

existe ou non des fonds internationaux comme ceux qui ont été envisagés plus 

haut, l'OMIS peut en tout état de cause rassembler et publier des renseignements 

sur les modalités de financement qui ont donné satisfaction. On s'est déjà engagé 

dans cette voie et un consultant rédige actuellement un manuel sur l'organisation 

et le financement de l'approvisionnement en eau des collectivités. 

Origine et utilisation des fonds 

Le systéme du roulement des fonds présente diverses caractéristiques 

qui le rendent intéressant pour le financement international des travaux d'adduc- 

tion d'eau. Ces travaux supposent des immobilisations, c'est -h -dire une dépense 

non renouvelable aboutissant h la construction d'installations matérielles fixes. 

Cet investissement peut se faire avec des capitaux empruntés qui sоnt enfuit° 

remboursés ou amortis par des paiements annuels échelonnés et prélvés sur les 

recettes d'exploitation. Ainsi les sommes prêtées par le fonds lui reviennent 

et peuvent être utilisées plusieurs fois, On voit donc la différence essentielle 

avec un fonds spécial servant á faire face á des dépenses annuelles ou renouve- 

lables. Dans ce dernier cas, Il faut que des apports périodiques viennent réali- 

renter le fonds pour que les opérations puissent se poursuivre au même rythme. 

Tel n'est pas le cas pour un fonds "roulant" : tout versement supplémentaire 

permet d'accroître le volume des opérations. En revanche, il ne peut fonctionner 

que si les prêts consentis sont effectivement гemboursés et il ne doit pas être 

utilisé comme une source de dons ou de subventions. 
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Un tel fonds est appelé à s'accroître d'un exercice à l'autre, à mesure 

que des contributions supplémentaires y sont versées et que les prêts, augmentés 

des intérêts sont remboursés. Cette croissance s'accorde bien avec la nature du 

programme envisagé ici. En effet, à mesure que le temps passe, le nombre des 

ingénieurs formés augmente et la production de matériel s'intensifie. Un grand 

programme peut donc démarrer lentement et prendre petit à petit de la vitesse. 

Sans attendre un programme global, l'idée de recourir à des emprunts 

internationaux pour la construction de réseaux d'adduction d'eau a déjà été 

largement mise en pratique. On peut citer notamment l'effort collectif et les 

emprunts internationaux l'intérieur du Commonwealth britannique. Le programme 

des Etats -Unis pour l'aide á l'étranger est un autre exemple. Les derniers rensei- 

gnements sur les prêts en dollars des Etats -Unis consentis en vue de l'approvi- 

sionnement en eau sont fournis à l'annexe 4. Les chiffres cités plus haut dans 

la section du présent rapport intitulée "Ampleur du programme ", peuvent apparattre 

excessifs ou effrayants. Pourtant, un pays a дéjà prêté à cette fin plus de 

$100 000 000 en deux ans. Ce montant ne représente que l'aide à six pays. 

Mécanisme de l'action de 1'O13 

Sous la plupart de ses aspects essentiels, la tâche qui vient d'etre 

indiquée et qui pourrait s'étendre sur les cinq ou dix prochaines années ne sera 

réalisée que si les médecins et les ingénieurs de l'Organisation mondiale de la 

Santé montrent la voie dans un esprit vraiment militant. Les leçons tirées de 

huit années d'activité montrent les mécanismes administratifs et les attitudes 

d'esprit qu'exige l'effort envisagé, Il n'est nullement surprenant qu'au cours 

des huit dernières années, l'expérimentation sur les principes et les méthodes 

ait été la règle. Il est normal également qu'il y ait eu des succès et des échecs, 

L'esaai des techniques à appliquer sur le terrain s'inscrivait dans ce processus. 

Tous ces facteurs, joints au fait très important qu'en matière d'action sanitaire 

mondiale, huit années représentent une période remarquablement brève, doivent 

fournir les bases sur lesquelles pourra se fonder une nouvelle méthode d'établis- 

sement des programmes, dont le. fonctionnement devrait donner lieu à moins d'erreurs, 
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La mise en oeuvre du programme esquissé ci- dessus fera intervenir à 

peu près les mémes procédés qu'à présent. Les séminaires, les comités d'experts, 

les visites sur le terrain, la documentation, les exemples des techniques qui 

ont réussi, les normes, etc., tels seront les moyens appliqués de façon intensive 

au nouveau programme. Pour les raisons déjà indiquées, la tache sera d'autant plus 

difficile que l'on entrera dans un domaine plus complexe et moins familier. 

Comme on l'a déjà souligné, l'une des premières nécessités sera d'im- 

primer aux institutions de santé publique une nouvelle orientation qui leur 

permettra d'embrasser un ensemble de détails complexes touchant moins à la 

technologie qu'aux subtilités plus ésotériques de l'organisation administrative 

et des opérations financières. L'expérience recueillie au Brésil, au Guatemala, 

à Porto -Rico', aux Etats -Unis, en Belgique, en Hollande, en Israël, aux 

Philippines et dans d'autres pays, doit être analysée avec soin et largement 

diffusée dans les délais les plus brefs. 

Concurremment, il faudra étudier la longue expérience de certains pays 

afin de dégager les techniques à suivre pour éviter l'écueil majeur que constitue 

le défaut d'utilisation de services publics antérieurement établis. De toute'. 

évidence, il s'impose de continuer à tirer parti de ces installations construites 

à grands frais. Là encore, des techniques de contrôle ont été misés au point 

et se sont révélées utiles dans un certain nombre de pays. De petites équipes 

mobiles comprenant, comme au Brésil, un ingénieur, un comptable et un mécanicien 

ont été créées pour exercer ce contrôle et pour tenir en haleine le personnel 

local qui fait fonctionner les services après la construction des ouvrages. 

Des cours de formation devront avoir lieu dans le monde entier et 

prendre pour objet principal les aspects du programme qui sont le moins familiers 

aux autorités nationales ou provinciales, Ces cours devront étre renouvelés 

périodiquement, mais au bout de peu d'années ces éléments fondamentaux seront 

connus d'un nombre croissant de personnes dans le monde entier. Des représentants 

d'instituts bancaires nationaux ou internationaux et des ministères des finances' 

et des travaux publics devraient participer à ces discussions aussi souvent que 

possible, Les relations entre ces institutions et les ministères de la santé 
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seront renforcés et la compréhension mutuelle de leurs problèmes et de leurs 

objectifs y gagnera également. Ces conditions sont indispensables au succès du 

programme, car il n'y a de réussite possible que si les administrations des 

finances et des travaux publics prennent conscience des nécessités de la santé 

publique. 

Tous ces moyens, et d'autres encore que l'on peut employer, ont pour 

seule fin d'éveiller 1'intérét des responsables de la santé publique et des sec- 

teurs voisins et de leur faire mieux comprendre les divers éléments constitutifs 

d'un programme d'adduction d'eau. Il est difficile, sinon presque impossible, 

de passer en revue toutes les mesures qu'il faudra prendre pour lancer ce 

programme. Elles varieront d'un lieu à l'autre, d'un moment à l'autre et avec 

les autorités intéressées. Les facteurs communs sont une acceptation sans 

réticence de l'objectif à atteindre, une connaissance parfaite des moyens à 

mettre en oeuvre et un effort constant de persuasion auprès de tous ceux qui, 

particuliers ou détenteurs d'autorité, ont le pouvoir de décision. 
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ENSЕIGNEMT ET FORMATION PRO FЕЅЅIОNW1LТ,Е 

ANNEKE 1 

L'enseignement et la formation professionnelle, ainsi que l'éducation sa- 

nitaire de la population, entrent dans presque tous les projets de démonstrations 

sur le terrain qu'exécute l'OMS en matière d'assainissement. Les projets énumérés 

ci -après sont ceux dont l'enseignement et la formation professionnelle constituent 

le seul ou le principal objet.'Sur cette liste figurent tous les projets auxquels 

des spécialistés de l'assainissement ont été affectés, même si l'enseignement por- 

te aussi sur d'autres matières. 

Afghanistan -4, Ecole d'infirmiers, Hôpital Ali -Abad, Kaboul 

L'OMS à ce projet a d'abord envoyé un infirmier moniteur, qui a rejoint 

son poste en 1953 et dont les fonctions ont pris fin en septembre 1954. Vers 

le milieu de 1955, un technicien de l'assainissement et un infirmier moniteur 

se sont joints au personnel du projet. Après une période d'adaptation, il a 

6té décidé que l'on s'efforcerait de former, en trois années, des infirmiers - 

techniciens de l'assainissement devant exercer des fonctions curatives et pré- 

ventives dans les hôpitaux et les centres sanitaires. En 1957, dix -sept étu- 

diants avaient terminé leur première année d'étude et un nouveau groupe de dix 

jeunes gens a été admis. D'autre part, un cours d'entretien a été organisé 

pour un groupe d'infirmiers diplômés à l'Hôpital Ali -Abad. 

Afghanistan -26, Centre rural de santé, Chaurassia, Shewaki 

En ce qui concerne l'assainissement, ce projet vise surtout des fins pro. 

tiques, è. savoir le forage de puits et la construction de latrines. Cependant, 

il sert de centre d'études appliquées aux élèves de l'école de techniciens de 

l'assainissement (Afghanistan -28). En 1958, cinq techniciens de l'assainisse- 

ment sortis de l'école ont ainsi reçu une formation de six mois, et des grou- 

pes de cinq élèves faisaient par roulement des stages d'un mois. 
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Afghanistan -28, Ecole de techniciens de l'assainissement, Kaboul 

Ce projet, commencé en juillet 1955, a pour objet de former des tech- 

niciens de l'assainissement pour les services sanitaires. Seize étudiants 

ont été admis en avril 1956, 22 en 1957, et 15 en 1958. Le 9 août 1958, 

14 étudiants de la première promotion ont reçu leur diplóme après avoir sui- 

vi les cours de l'école pendant deux ans et reçu une formation extérieure 

pendant six mois. Il a été décerné quatre diplômes de Première classe et 

dix diplômes de Seconde classe. 

AMR0 -1, Formation en matière d'assainissement au Brésil, au Chili et au lexique 

(pour tous les pays de la Région) 

Ce projet, entrepris en décembre 1952, a pour objet de former des ingé- 

nieurs sanitaires et du personnel auxiliaire pour les services de santé na- 

tionaux et locaux, d'amélirer les cours et les moyens de formation en 

Amérique latine pour le personnel d'assainissement de tous les pays des 

Amériques. En 1954, l'OMS avait déjà fourni du matériel d'enseignement et 

envoyé un consultant chargé d'aider à l'organisation de cours dans plusieurs 

pays. Au cours de la mc�me année, trois ingénieurs et deux inspecteurs sani- 

taires, venant de 3 pays différents, ont reçu des bourses pour des études 

Saó Paulo; douze inspecteurs sanitaires et un ingénieur sanitaire, venant de 

8 pays, ont reçu des bourses pour des études à Santiago. En 1955, 1'OМS a de 

nouveau envoyé en qualité de consultant, un ingénieur sanitaire chargé de 

former des inspecteurs sanitaires à Araquara (Brésil). Elle a accordé 16 

bourses d'études. En 1956, l'aide a encore été augmentée; un professeur de 

génie sanitaire a été envoyé à l'école de santé publique de Santiago, un in- 

génieur sanitaire à l'Écоlе дe santé publique de Saó Paulo; 25 bourses ont 

été accordées à des étudiants venant de 13 pays. Une assistance a également 

été donnée à l'école de génie sanitaire de l'Université de Mexico. L'01vъ5 a 

continué de fournir une aide analogue à ces institutions au cours des années 

suivantes. 
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Ceylan -9, Lutte contre les maladies transmises par les insectes, Centre de 

formation, Kurunegala 

En novembre 1951, un centre de formation a été créé â Kurunegale. Il 

reçoit des hygiénistes, des entomologistes, des inspecteurs sanitaires et 

du personnel auxiliaire, et donne un enseignement se rapportant à la lutte 

contre les maladies transmises par les insectes. Sous la direction d'un en- 

tomologiste de l'OMS,une formation a été donnée à un nombreux personnel 

affecté à la lutte contre le paludisme, la. filariose et d'autres maladies 

transmises par les insectes. Le centre a été pris en charge par le 

Gouvernement en décembre 1952+. 

Ceylan -35, Assainissement, Kurunegala 

Ce projet, dont la réalisation a débuté en mars 1955, vise deux ob- 

jectifs g l'amélioration de l'hygiène rurale et la formation d'inspecteurs 

de lа santé publique. Le Gouvernement a ouvert à Kurunegala une école pour 

inspecteurs sanitaires et, vers la fin de 1957, 1'OM5 a fourni le concours 

d'un technicien de l'assainissement. Les travaux d'assainissement rural sont 

utilisés comme une occasion d'études appliquées pour les agents sanitaires 

de toutes catégories. Environ 51 % des directeurs de services sanitaires 

ont fait de la sorte un stage de deux semaines. Huit cours d'une durée de 

une à cinq semaines ont été donnés à soixante -cinq personnes au total. 

Inde -77, Génie sanitaire, Université de Madras 

En aoíit 1955, un professeur a été envoyé par l'OMS au Collège de dénie 

civil de Guindy (Madras) et a entrepris l'organisation d'un cours post - 

universitaire de génie sanitaire. Trois promotions ont déjà reçu leur di.• 

рl8me c 7 étudiants en 1956, 8 en 1957 et 15 en 1958 (nombre maximum). Des 

cours de brève durée ont également été professés à l'intention d'ingénieurs 

fonctionnaires du Gouvernement et deux bourses d'études internationales ont 

été accordées. Le nombre des demandes est maintenant deux fois plus élevé 

que le nombre de places. 



А12 /P&B /6 
Page 65 

Annexe 1 

Indonésie -20, Assainissement 

Ce projet, qui a débuté au cours du deuxième semestre de 1956, a plu- 

sieurs objectifs dont l'un est de donner une formation en matière d'assai- 

nissement. Trois catégories de personnel sont en cause : contrôleurs sani- 

taires, inspecteurs sanitaires et spécialistes de l'hygiène des ports. Le 

cours de formation des contrôleurs sanitaires, qui a maintenant atteint son 

plein développement depuis deux ans, rassemble 80 étudiants. D'autre part, • 

96 étudiants suivent le cours pour inspecteurs sanitaires. Quant au cours 

pour spécialistes de l'hygiène des ports, il revét un caractère spécial, ne 

sera pas renouvelé et compte 19 étudiants. 

IsraU1 -19, Chargé de cours de génie sanitaire, Technion (Ecole d'ingénieurs 

de Haifa) 

L'OМS a envoyé un chargé de cours de génie sanitaire, en 1956. Ce spé- 

cialiste a professé un cours supérieur dans le cadre du programme ordinaire 

de génie civil du Technion de Haifa. Il donne aussi des cours à des élèves - 

ingénieurs chimistes et dans le cadre de l'enseignement de l'hygiène du tra- 

vail. Le 25 octobre 1957, les nouveaux laboratoires de génie sanitaire du 

Technion ont été officiellement ouverts. Le professeur envoyé par l'0MS fait 

également des recherches et a des fonctions consultatives. 

Libérla -1, Santé publique générale 

En mars 1952, un inspecteur de la santé publique envoyé par 1'0МЅ a or- 

ganisé un cours d'un an pour techniciens de l'assainissement à Мonrovia. 

Dix -neuf étudiants ont suivi ce cours. Une bourse d'un an pour l'Université 

américaine de Beyrouth a été accordée pour former un instructeur. 

Llьуе -7, Ecole d'assistants sanitaires et de techniciens de l'assainissement, 
Benghazi 

En décembre 1955, on a commencé l'organisation de deux cours, l'un pour 

assistants sanitaires, l'autre pour techniciens de l'assainissement. 
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En mars 1957, le Centre de formation était prét à fonctionner et les pre- 

miers étudiants étaient admis g 25 au cours pour assistants sanitaires et 

22 au cours pour techniciens de l'assainissement. Après une année complète 

de formation théorique, les_ techniciens de l'assainissement ont suivi un 

stage pratique de trois mois. Le 1er octobre 1958, au cours d'une cérémonie 

spéciale, le Ministre, de la Santé a remis des certificats à. la première pro- 

motion. Dix -huit étudiants ont été admis dans la deuxième promotion de tech- 

niciens de l'assainissement. 

Népal -3, Formation d'assistants sanitaires, Kathmandu 

Vers le début de 1956, un professeur a été envoyé au Népal pour orga- 

niser une éсоle d'assistants sanitaires. Quarante et une personnes ont de- 

mandé à suivre le premier cours mais l'école ne pouvait en recevoir que 20. 

En février 1957, la deuxième promotion comprenant 17 étudiants, a été ad- 

mise, En 1958, on a revu 54 demandes et 20 candidats ont été choisis par 

concours. Те 3 février 1958, les premiers dipl8més de ce cours de 2 années 

ont revu leurs certificats. Cette éсоle représente la première tentative 

faite au Népal pour préparer du personnel d'assainissement à des fonctions 

dans le domaine de la santé publique. 

Philippines -51, Cours d'assainissement 

Le premier cours s'est ouvert le 29 septembre 1958 au Centre de forma- 

tion de Rizal, avec 23 étudiants. L'objet de l'enseignement était de relever 

le niveau technique des inspecteurs sanitaires des Philippines. En 1953, 

213 seulement des 2013 inspecteurs sanitaires alors en service avaient revu 

une formation autrement que dans l'exercice de leurs fonctions. En 1958, 439 

autres inspecteurs sanitaires avaient suivi un cours de 6 semaines. Le Centre 

de Rizal est l'un de plusieurs organismes analogues dont la création est 

prévue dans un programme de longue haleine. 



А12 /Р8&В /б 
Page 67 

Annexe 1 

République Arabe Unie Lgypte -28, Génie sanitaire, Université d'Alexandrie 

L'intérêt que porte 11015 á l'enseignement du génie sanitaire dans cette 

institution vient de ce que l'Université d'Alexandrie réunit les conditions 

pour devenir un centre d'instruction en génie sanitaire pour toute la Кégion 

de la Méditerranée orientale, оú il n'existe aucune autre possibilité analogue. 

L'OMS a nommé un professeur, pour un an, á partir d "août 1955, Après une inter - 

ruption de deux années, un autre professeur a pris ses 2onctions en juin 1958. 

Les étudiants qui ont suivi ce cours étaient très peu nombreux : de 1 á 4 par 

an. 

Viet-Nam -9 

Ce projet, dont l'objectif est de former des techniciens de l'assainis- 

sement, a été organisé par le Gouvernement et par la mission sanitaire des 

Etats -Unis au Viet- Nam, avec l'aide de l'OMS. Le premier cours a débuté en 

février 1957 et s'est poursuivi pendant 4 mois, A l'heure actuelle, trois 

groupes d'agents sanitai res ont été formés. Soixante personnes ont terminé 

leurs études et cinquante -six d'entre elles sont entrées au service du Gou- 

vernement. 

Zanzibar -3, Formation d'agents sanitaires ruraux 

Ce projet a été entrepris le 2 juin 1957 et devait, entre autres, former 

du personnel sanitaire de trois catégories : des agents sanitaires. ruraux, 

des inspecteurs sanitaires et des visiteuses d'hygiène. Le premier cours 

pour agents sanitaires ruraux a commencé le 11 juillet 1957 avec 12 élèves. 

En janvier 1958, huit autres élèves ont été ximis à suivre le cours, mais 

quatre d'entre eux sont partis avant la fin de l'annéе. A la fin du cours 

pour agents sanitaires ruraux, qui dure 18 mois, les élèves les plus capables 

seront invités á suivre le cours pour in'speeteurs sanitaires qui commencera 

en 1959 et s'étendra également sur 18 mois, Il a ôte décidé d'ajourner; pour 

le moment, le cours de visiteusзs d'hygiène. 
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ANNEXE 2 

REUNIONS AYANT TRAIT A L'ASSAINISSEMENT 

Lieu Nature de lа réunion 

27.11.50 - 2.12.50 La laye Premier Séminaire pour Ingénieurs 

sanitaires européens 

12.11.51 -- 17.11.51 Rome Deuxième Séminaire pour Ingénieurs 
sanitaires européens 

29. 6.52 - 12. 7.52 Londres- Birmingham Cours de formation sur la place du 

génie sanitaire en santé p»bllque 

27.10.52 - 4.12.52 Londres Troisième Séminaire pour Ingénieurs 
sanitaires européens 

4.11.52 Londres Réunion du Groupe sur les Normes 
applicables á l'Eau de Boisson 

10.11.52 - 13.11.52 Managua Premier Séminaire pour Ingénieurs 
sanitaires d'Amérique centrale 

23.12.52 - 27.12.52 Delhi Symposium régional sur la Cons- 
truction sóus les Tropiques 

1. 6.53 - 27. 6.53 Tegucigalpa Cours de formation sur les services 

de distribution d'eau 

2.12.53 - 15.12.53 Delhi Séminaire pour le Personnel des 
Services de Distribution d'Eau 

16.12.58 - 18.12.53 La laye Groupe d'étude européen sur les 

Normes applicables à l'Eau de 
Boisson 

17. 3.54 - 23. 3.54 San José, Costa Rica Séminaire sur le Génie sanitaire 

22. 3.54 - 10. 4.54 La laye et Luge Cours pour Ingénieurs hydrauliciens 

21. 4.54 - 30. 4.54 Opatija Quatrième Séminaire pour Ingénieurs 

sanitaires européens 

17. 5.54--31. 5.54. Caracas Séminaire sur le Génie sanitaire 
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Nature de la réunion 

12.10.5k - 13.10.54 Bruxelles Comité spécial d'Ingénieurs 
sanitaires 

2. 4.55 - 7. 4.55 Oxford Symposium sur la Formation d'Ingé- 
nieurs sanitaires 

31. 5.55 - 29. 6.55 Ouatвmala Cours pour le personnel des ser- 
vices de distribution d'eau 

15. 8.55 - 27. 8.55 Kandy Séminaire sur l'Assainissement 

24.10,55 - 5.11.55 Lisbonne Cours national de génie sanitaire 

- 10.11.55 san Juan Séminaire sur le Génie sanitaire 

- 17.12.55 Ibadan Séminaire sur l'Ass .inissement 

23.11.55 - 23.11.55 Alexandrie Groupe d'étude de la Région de la 
Méditerranée orientale sur les 
Normes applicables á l'Eau de 
Boisson 

12. 3.56 - 17. 3.56 Genève Groupe d'étude européen sur les 
Normes applicables á l'Eau de 
Boisson 

15. 4в56 - 27. 4в56 Manille Groupe d'é-udе des.Régions de l'Asie 
du Sud -Est et du Pacifique occi- 
dental sur les Normes applicables 
à l'Eau de Boisson 

6. 6.56 - 13. 6.56 Genève Groupe d'étude sur la Toxicité des 
Pesticides pour l'homme 

11. 6.56 - 16. 6.56 Genève Groupe d'étude sur les Normes inter- 
nationales applicables á l'Eau de 
Boisson 

23. 7.56 - 29. 7.56 Helsinki Cinquième Séminaire pour Ingénieurs 
sanitaires européens 

1. 8.56 - 31. 8.56 CSteborg et Cours pour Ingénieurs municipaux 
Copenhag%ze scandinaves 

14.10.56 - 1.11.56 Taïpeh Séminaire sur l'Assainissement 
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Date Lieu Nature de la réunion 

29.10.56 - 10.11.56 Beyrouth Séminaire sur l'Assainissement 

1. 8.57 - 31. 8.57 G5teborg et Second pours pour ingénieurs muni - 
Copenhague cipaux scandinaves 

6.11.57 1+.11.57 Milan Conférence sur la Pollution de l'air 

4.11.57 - 9.11.57 Lisbonne Cours nationaux de génie sanitaire 

2.12.57 - 19.12.57 Singapour Séminaire sur l'assainissement 
(Zone II de la Région du Paci- 
fique occidental) 

27. 2.58 - 7. 3.58 New Delhi Séminaire sur la Résistance des 
Insectes aux Insecticides 

24. 4.58 - 11. 5.58 Alexandrie Cours pour le personnel des ser- 

vices de distribution d'eau 

(Région de la Méditerranée 
orientale) 

5. 5.58 - 23. 5.58 Port Moresby Séminaire sur l'assainissement dans 
les îles du Pacifique sud 
(Zone III de la Région du Paci- 
fique occidental) 

23, 6 =58 -- 28. 6.58 Panama Séminaire sur la Sensibilité des 
Insectes aux Insecticides 

17. 9.58 - 25. 9.58 Nice Sixième Séminaire pour Ingénieurs 
sanitaires européens 



ЕХЕУ!PLE D' UN SY�TEME DE FIi�1ANCÉMENT 

Les calculs suivants fondés sur des exemples rels, montrent comment 

fonctionne l'amortissement sur recettes des immobilisations d'un service de dis- 

tribution d'eau. Ce plzn prévoit l'émission de c‚:500 Oil d'obligations portant un 

intérêt annuel de 4 %. Chac uc titre est 1 échЁ'ance fixe, anrAs laquelle les inté- 

rêts cessent de courir et le bon est remboursable a sa valeur nominale. Les obli- 

gations sont émises par coupures de $1000; les échéances constituent une série con- 

tinue, les retraits s' effectuant comme il est indiqué a oо1onr�e 5 du tableau 

ci- dessous. 

On a f'it entrer dans le calcul une période initiale de З ans pendant 

laquelle de nouveaux abonnés sont reliés au réseau; vient ensuite une période de 

3 à б ans oû les dépenses de fonctionnement et le nombre des consommateurs se sta- 

bilisent; enfin, on a imaginé une expansion modérée d'environ 1/2 par an et une 

légère inflation monétaire pendant le reste de la période de vingt ans. 

Il importe de souligner qu'il s'agit ici de calculs donnés á titre 

d'exemple et non de l'exposé d'un plan conçu pour une collectivité déterminée. 

Chaque situation appelle des plans de financement détaillés. L'objet principal du 

tableau ci- dessous est de montrer que les services des eaux peuvent avoir une 

autonomie financière complète. 
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Calculs indicatizs du financement 
d'un réseau d'adduction d'eau 

•)GIVN,E.üS ?;А�+.п 

Population initialement desservie 

Nombre д' immeubles 

ï'гombre d' abonnés 

Соцн quotidien de l'eau r�a.r 

personne desservie 

50 000 

10 000 

12 000 

1,2 cents (prix 

d'une cigarette) 

Consommation journalière par personne 200 litres 

DOI\N�+F'rS r'.L'N1:иГirЕ '" :;Ѕ 

Coût total des travaux 
(d'après l' expérience acquise 
au Вrés иl) 

période d'amortissement 

Taux d' intérét де "'.' emprunt 

500 000 

20 ans (l'amortisse - 
ment commence au 
bout de 3 ans) 

4� 



(1) 

й 0RT T88 EIv NT 
(en dollars) 

(2) (з) (4) . (5) (6) 
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(7) (8) ' 

Exercíce Montant 
non rem- 
b.oursé de 

1а dette 

Intérê' 

г 4% 
Frais 
d1еx- 

phi- 
tauon 

Remboursement 
де 1а dette 

DF:penses 

annuelles 
totales 

Nombre 
dtabonnés 

Recettes 
annuelles 

1960 500 000 20 000 100 000 - 120 000 4 000 72 000 
1961 500 000 20 00о 14о о00 - 16о 000 8 000 144 00о 
1962 500 000 20 000 175 000 - 195 000 12 0с0 216 000 

. , ..�. 

1963 484 000 19 364-.17 0с0 16 000 210 3б0 12 000 216 000 
1964 467 000 18 68о 175 000 17 0о0 210 680 12 000 216 000 
1965 ' 449 000 17 9б4 175 000 18 000 21о 96о 12 000 216 000 
1966' 430 000 17 200 176 000 19 000 212 200 12 000 216 000 
1967 410 000 16 400 177 000 20 000 213 400 12 000 216 о00 
1968 389 000 15 560 178 000 21 000 214 650 12 000 21б 000 
1969 367 Ос0 14 680 179 00.0 22 000 215 680 12 100 218 000 
1970 344 000 13 760 180 000 23 000 216 760 12 100 218 000 
1971 320 000 12 800 181 000 24 000 217 800 12 200 220 000 
1972 295 000 11 800 182 000 25 000 218 800 12 2с0 220 000 
1973 270 000 10 800 183 000 25 000 218 800 12 300 222 000 
1974 f 244 000 9 76о 184 009 2б 000 219 760 12 300 222 000 

1975 217 000 8 680 185 000 27 000 220 680 12 400 223 000 
1976 189 000 7 560 106 000 28 000 221 560 12 400 223 000 

1977 160 000 6 400 187 000 29 000 222 400 12 500 225 000 
1978 130 000 5 200 188 ос:'0 30 000 223 200 12 500 225 000 
1979 99 000 3 960 189 000 31 000 223 960 12 600 227 000 
1980 67 000 2 680 190 000 32 000 224 680 12 600 227 000 
1981 34 000 1 36о 191 000 33 000 225 360 12 700 229 000 
1982 - - 192 000 34 000 226 000 12 700 229 000 
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1':Е' Р. ïï' L' ETLISSEь�ЛiT SE;»VTO AUX, ; i3 uOLLatгS ilЕS ЕТА`1'S-'ЛQI5 

ЕХ,КсIСЕ FzrтLлгcz 1958 т 1959 

Paraguay 

Service t'es eaux d'Assomption - Exercice financier 1958 

Caisse de prêts pour la 
mise en valeur $1 000 000 

Export Import Bank 1 000 000 (prêt initial sur un montant total 

de ,8 000 000) 

Fonds locaux 5 883 000 

Total 

Panaana 

Service des eaux de 1а ville - xercice иina.ncier 1958 
de Panama 

Smothers Fund ?2 000 000 
Répute iquе de Panama 1 815 000 (оbli^ ations) 

Total 

$7 883 000 

Ct'3 815 000 

(prévisions de dépenses totales pour les ouvra;..es envisagés -.x;12 000 000) 

Nicarua 

Service des eaux de Mаta гΡ:lpа :;600 000 

Honduras 

28 réseaux d'adduction d'eau, 3 réseaux d'%gouts 

Smothers Fund 
Municipalités 

Tot a1 

ј 250 000 

511 65о 

)600 00о 

ч4 761 650 



Pakistan 
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Forage de nuits 

Caisse de prêts pour la :tisе 

en valeur 15 200 000 
Fonds locaux 5 800 000 

Total ;21 000 000 

Service des eaux de Karachi 

Caisse de prêts pour la mise 
en valeur $ 5 500 000 

Autres fonds 40 500 000 (Australie et Pakistan) 

Total r;46 000 000 

Viet-Nani 

Service des eaux de Saigon- Cholon 

Caisse de prêts pour la mise 
en valeur $19 500 000 

Total $19 500 000 

Total général l00 559 650 
_.. сзшзов=д 


