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La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA31.39, 

a prié le Directeur général de faire rapport à la soixante-troisième session du 

Conseil exécutif sur les progrès réalisés dans la restructuration des secteurs éco-

nomique et social du système des Nations Unies. Le présent document résume les 

mesures prises par le Conseil économique et social et par le Comité administratif de 

Coordination depuis que le Directeur général a fait rapport sur cette question à 

l'Assemblée de la Santé en mai 19 78. 

Dans des addenda distincts, le Directeur général rend compte sur l
1

évolution 

récente de la coopération technique entre pays en développement (CTPD) et notamment 

de la récente Conférence des Nations Unies sur la CTPD (document ЕВ63/34 Add.1) 

ainsi que sur le suivi du Plan d'action de Mar del Plata adopté par la Conférence 

des Nations Unies sur l'Eau en 1977 (document EB63/34 Add.2). 

1• Introduction 

1.1 A la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (mai 19 78), le Directeur général a 
fait rapport-'- sur l'évolution de la situation à la suite de l

1

 adoption par l'Assemblée générale 
des Nations Unies de la résolution 32/19 7 (20 décembre 1977) sur la restructuration des secteurs 
économique et social du système des Nations Unies. Dans ce rapport, le Directeur général infor-
mait notamment 1'Assemblée de la Santé que divers groupes intergouvernementaux avaient débattu, 
le plus souvent dans le cadre du Conseil économique et social, des moyens de rationaliser la 
structure des organes subsidiaires de ce Conseil ainsi que d'autres questions concernant 1'orga-
nisation future de ses travaux; il 1'informait d'autre part qu'un groupe de travail de haut 
niveau du Comité administratif de Coordination se réunirait en mai 1978 afin de formuler des 
recommandations concernant les aspects de la résolution З2/197 de 1. Assemblée générale qui inté-
ressent directement les membres du CAC• 

2• Le Conseil économique et social des Nations Unies 

2.1 Le Conseil économique et social est en train de formuler, pour ses propres travaux, des 

approches et des procédures nouvelles allant dans le sens des recommandations qui lui ont été 

faites par l'Assemblée générale dans la résolution 32/19 7. Parmi ces mesures figurera l'organi-

sation des travaux du Conseil sur une base biennale, et la prévision de sessions plus courtes 

mais plus fréquentes, consacrées à des sujets déterminés afin, entre autres, d'envisager les 

mesures à prendre par le système des Nations Unies dans tel ou tel secteur particulier, de 

réviser les directives applicables aux travaux de caractère technique entrepris par les organes 

spécialisés et d* en établir de nouvelles, d'examiner les budgets programmes et les plans à 

moyen terme à 1
1

 intérieur du système des Nations Unies et de recommander des directives de poli-

tique générale pour les activités opérationnelles. 
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2.2 La résolution de 1'Assemblée générale invite d'autre part le Conseil économique et social 

à exercer lui-même, dans toute la mesure possible, les fonctions jusqu*ici dévolues à ses 

organes subsidiaires, étant entendu que ces organes seraient supprimés ou que leurs mandats 

seraient définis ou regroupés.^ 

2.3 Au moment où a été rédigé le présent rapport, le Conseil débattait toujours des diffé-

rents problèmes que posent les mesures dont il vient d
1

ê t r e question. 

3• Rapport du Comité administratif de Coordination (CAC) au Conseil économique et social 

3.1 A sa session de juillet 1978， le Conseil économique et social a été saisi d'un rapport 

de situation du CAC dans lequel les chefs de secrétariat des organisations du système des 

Nations Unies exprimaient leur intention de participer plus activement aux délibérations du 

Conseil et de lui apporter leur plein appui, ce qui présenterait un intérêt particulier pour 

les sessions q u
1

i l consacrera à des sujets déterminés. Le Conseil a d'autre part été informé 

de 1 * intention des membres du CAC de renforcer leur coopération avec les commissions régionales 

3.2 En ce qui concerne les activités opérationnelles du système des Nations Unies, le CAC a 

accueilli avec satisfaction dans son rapport l
1

intention d'utiliser le processus de programma-

tion par pays du PNUD comme cadre de référence pour les activités opérationnelles exécutées et 

financées par les organisations du système avec leurs propres ressources. En outre, les chefs 

de secrétariat se sont félicités de la décision de nommer, au niveau des pays, un responsable 

unique qui sera désigné par le Secrétaire général des Nations Unies, et qui devrait normalement 

être le représentant résident du PNUD. 

3.3 Ce rapport a accordé une attention particulière au fonctionnement futur du CAC lui-même 

ainsi qu'à celui de ses organes annexes. Conformément aux intentions exprimées par le Conseil, 

le Comité tiendrait à 1'avenir des sessions de courte durée consacrées à des sujets déterminés 

et organiserait son programme de travail sur une base biennale. La décision prise par 1'Assem-

blée générale des Nations Unies de fusionner le Comité de Coordination pour 1'Environnement 

(CCE)， le Bureau consultatif inter-organisations (BCI) et le Comité consultatif de 1'Organisa-

tion des Nations Unies pour le Développement industriel avec le CAC avait entre-temps pris 

effet. 

3.4 Le rapport du CAC expose succinctement la restructuration de ses organes annexes； le 

Conseil a été informé que les fonctions et la structure de ce nouveau dispositif seraient 

étudiées en détail par un groupe de travail ad hoc de haut niveau qui soumettra ses recomman-

dations pour examen au CAC au cours de sa session de 1
1

 automne 1978. 

3.5 Le Conseil économique et social s'est déclaré satisfait des mesures exposées dans le 

rapport de situation du CAC, en a recommandé 1'examen à 1'Assemblée générale et a invité le 

CAC à continuer de rendre compte, par 1'intermédiaire du Conseil, de la mise en oeuvre de la 

résolution З2/197， y compris de la rationalisation de ses organes annexes. 

4• Rapport du Comité administratif de Coordination sur la rational isation des organes du CAC 

4.1 Lors de sa session qui vient de s'achever, le CAC a approuvé un certain nombre de recom-

mandations concernant ses organes préparées par le groupe de travail ad hoc de haut niveau qui 

s'était réuni à 1'automne 1978 sous la présidence du Directeur général pour le développement et 

la coopération économique internationale. Les recommandations du groupe de travail, approuvées 

par le CAC, sont brièvement résumées dans les paragraphes ci-après. 

4.2 Les organes annexes du CAC seront au nombre de trois : un Comité organisâtionne1, un 

Comité consultatif pour les Questions techniques (CCQT) et un Comité consultatif pour les 

Questions administratives (CCQA). Le Comité préparatoire du CAC et la plupart des sous-comités 

et autres organes subsidiaires existants seront supprimés au fur et à mesure que leurs tâches 

1 Résolution З2/197 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, annexe, paragraphe 10. 
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seront prises en charge par les nouveaux comités consultatifs. Dans le même temps, des groupes 

spéciaux de durée limitée, relevant des nouveaux comités consultatifs, ou d
1

autres structures 

ad hoc, pourront être constitués si besoin est pour s•acquitter de tâches bien définies. 

4.3 Le Comité orgaaisationael se composera de hauts fonctionnaires habilités à prendre des 

engagements au nom de leurs organisations respectives sur des questions relevant de la compé-

tence du Comité. Toutes les organisations membres du CAC pourront en faire partie et sa prési-

dence sera confiée à un haut fonctionnaire des Nations Unies. Le Comité organisationriel formu-

lera le programme de travail du CAC et de ses organes subsidiaires, le présentera à 1'approba-

tion des membres du CAC et assurera la coordination entre l'activité du CAC et celle du Conseil 

économique et social. D'autre part, le Comité surveillera 1'action menée par les deux Comités 

consultatifs du CAC, organisera s
1

 il y a lieu les apports fournis au CAC par les organes subsi-

diaires ,formulera si besoin est des observations sur ces apports de manière à faciliter les 

débats au sein du CAC, et s'acquittera de toutes autres tâches qui pourront lui être confiées 

par le CAC. Le secrétariat du Comité organisationriel sera assuré par 1'Organisation des Nations 

Unies. 

4.4 Le Comité consultatif pour les Questions techniques (CCQT) comprendra deux éléments struc-

ture H e m e at distincts. L'élément du Comité consultatif pour les Questions techniques s'occupant 

des questions de programme (CCQT (PROG)) sera chargé de la coordination des contributions inter-

institutions aux questions de développement global, y compris 1 harmonisation des plans et des 

programmes du système des Nations Unies dans les domaines économique et social, ainsi que des 

autres fonctions de coordination des programmes qu'il faudra exercer pour donner suite aux 

demandes formulées par des organes intergouvemementaux. 

4.5 L*élément du Comité consultatif pour les Questions techniques s
1

 occupant des questions 

opérationnelles (CCQT (OPS)) se chargera de missions telles que les analyses des programmes 

d'opérations, 1
1

 intégration des activités appuyées par le système des Nations Unies au niveau 

des pays et des autres questions de politique générale intéressant 1'ensemble du système que 

posent les opérations du PNUD et d'autres fonds bénévoles. 

4.6 Les questions de personnel, de budget, de finance et d
f

administration intéressant 

1
f

ensemble du système des Nations Unies seront traitées par l'actuel Comité consultatif pour 

les Questions administratives (CCQA) qui continuera à fonctionner par 1
1

 intermédiaire de ses 

deux éléments : le CCQA (PER) qui s
1

 occupe des questions de personnel et le CCQA (FB) qui 

s'occupe des questions budgétaires, financières et administratives. Pour 1
1

 essentiel, le mandat 

actuel du CCQA demeurera inchangé. 

4.7 En règle générale, les deux comités consultatifs (CCQT et CCQA) feront directement rapport 

au CAC sur les questions qui nécessitent son examen sans que ces questions soient filtrées par 

le Comité orgaaisationnel. 

4.8 Le Secrétaire général des Nations Unies, en sa qualité de Président du CAC, informera 

l'Assemblée générale, par 1
1

 intermédiaire du Conseil économique et social, des mesures prises 

par le CAC pour rationaliser ses propres organes, comme on 1
1

 a vu plus haut. Le Secrétaire 

général fera également rapport à 1'Assemblée générale sur certaines restructurations dont le 

Secrétariat des Nations Unies fait actuellement 1'objet du fait de 1'application de la résolu-

tion З2/197 de 1'Assemblée générale. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-troisième session 

Point 32.1 de 1'ordre du jour provisoire 

COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES 

Coopération technique entre 

EB63/34 Add.l 

5 décembre 1978 

NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

pays en développement 

Le présent rapport a pour objet d
1

informer le Conseil exécutif de 1'évo-

lution récente de la situation concernant la coopération technique entre pays 

en développement (CTPD), notamment de la Conférence des Nations Unies orga-

nisée à Buenos Aires du 30 août au 12 septembre 1978， et des mesures prises 

dans ce domaine par l'OMS. 

1• Participation de 1'OMS aux préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur la CTPD 

Conformément aux résolutions 31/179 et 32/l83 adoptées par 1'Assemblée générale des 
Nations Unies les 21 décembre 1976 et 19 décembre 1977, respectivement, une Conférence sur la 
coopération technique entre pays en développement (CTPD) s'est réunie à Buenos Aires, 
Argentine, du 30 août au 12 septembre 1978. Comme le Conseil exécutif, en particulier dans sa 
résolution EB59.R391, et 1'Assemblée mondiale de la Santé le lui avaient demandé, 1'OMS a 
participé activement aux préparatifs de la Conférence et a été représentée à toutes les 
réunions du Comité préparatoire et du Groupe de travail inter-institutions sur la CTPD. 
L'essentiel de la documentation soumise à la Conférence se composait de deux documents de 
base^ préparés à la suite des trois sessions du Comité préparatoire en 1977 et 1978, avec la 
collaboration du Programme des Nations Unies pour le Développement et de son unité spéciale 
pour la CTPD ainsi que des institutions spécialisées des Nations Unies. 

Tous les responsables des politiques du programme au Siège de 1'OMS comme dans les 
Bureaux régionaux ont analysé les composantes santé de ces documents et formulé des observa-
tions de fond dont il a été tenu compte dans la rédaction du Plan d

1

 action et du document qui 
1'accompagnait. 

2• Participation de l'OMS à la Conférence de Buenos Aires 

Une délégation de l'OMS représentant le Directeur général et le Directeur régional pour 

les Amériques (point focal de la CTPD pour 1
1

 OMS) a participé à la Conférence ； le rapport 

qu'elle lui a soumis sera communiqué aux membres du Conseil qui souhaiteront en prendre 

connaissance. 

Un certain nombre de délégués ont donné comme exemple tout particulier de CTPD le 

Programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR), 

et plusieurs pays en développement ont dit apprécier les efforts déployés par 1'OMS dans le 

cadre d'autres programmes. Dans les rapports nationaux que les pays en développement ont soumis 

à 1'Organisation des Nations Unies afin de préparer la Conférence, divers programmes auxquels 

1'OMS collabore ont souvent été cités comme exemples de mise en oeuvre de 1'approche CTPD. 

OMS, Actes officiels, N 238, 1977, p. 26. 

2 Documents des Nations Unies A/CONF.79/S (Projet de plan action pour la promotion et 
la mise en oeuvre de la coopération technique entre pays en développement) et A/CONF.79/б 
(La coopération technique entre pays en développement, nouvelle dimension de la coopération 
internationale en vue du développement). 
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Si toutes les délégations ont volontiers reconnu que la CTPD constituait une dimension 

nouvelle de la coopération technique, certains pays en développement ont instamment demandé 

que soient trouvés des m o d a l i t é s , des méthodes et des mécanismes nouveaux pour financer la 

CTPD. L'accent a en particulier été mis sur le role accru que devraient jouer les commissions 

économiques régionales des Nations Unies dans les activités régionales de CTPD, de concert 

avec les pays en développement. 

Dans la déclaration qu'a faite l'OMS à la Conférence, elle a insisté sur l'intégration de 

la santé dans le développement socio-économique, sur la révolution sociale qu'elle poursuit et 

sur 1
f

 importance capitale des soins de santé primaires - qui faisaient alors même 1'objet 

d'une conférence à Alma Ata - notion qui vient désormais se substituer à 1
1

 assistance sani-

taire traditionnelle de type "vertical". Le programme de recherche sur les maladies tropicales 

et le programme sur les médicaments essentiels, tout comme les activités du Centre panaméricain 

des Zoonoses de Buenos Aires 一 modèle de réseau régional - , ont été cités comme exemples de 

1
1

 approche adoptée par l'OMS en matière de CTPD. 

3• Plan d'action pour la promotion et la mise en oeuvre de la CTPD 

Le Plan d
1

 action établi par la Conférence compte tenu des amendements soumis par diverses 

délégations - ou "plan d'action de Buenos Aires" - est dans 1'ensemble conforme aux vues de 

l'OMS sur la CTPD et à ses possibilités, encore qu'il ne mette pas suffisamment l'accent sur 

la santé et la qualité de la vie. La première partie du rapport de la Conférence,^ où se 

trouve le plan d'action, a été distribuée à tous les échelons de l'Organisation, notamment aux 

bureaux régionaux; il est annexé au présent rapport à l'intention des membres du Conseil. 

Le Plan d'action de Buenos Aires, après avoir été approuvé par le Conseil économique et 

social, a été soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-troisième session, 

à 1'automne de 1978. 

Le Plan d'action est maintenant étudié de façon approfondie au Siège et dans les Régions 

pour déterminer en particulier ses applications sur le plan de la santé et ses répercussions 

pour l'OMS, une attention particulière étant accordée aux recommandations 32， 33 et 34, qui 

concernent les activités de CTPD entreprises par les organismes du système des Nations Unies 

dans les domaines de leur compétence ainsi que les dispositions d'ordre interne prises par ces 

organismes. 

Pour donner toutes ses chances à la CTPD, il est capital que les pays en développement eux-

nêmes s
1

 efforcent activement de jeter des bases solides qui leur permettent de coopérer entre 

aux, en ayant recours à des mécanismes souples, notamment ceux qu
1

 offre l'OMS， pour faciliter 

La CTPD. 

\• Suivi de la Conférence de Buenos Aires 

Mise à part 1'étude du Plan d'action mentionnée plus haut, le Conseil se souviendra certai-

lement que les discussions techniques de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en 

lai 1979, auront pour thème "la coopération technique dans le domaine de la santé entre pays 

m développement
и

; elles fourniront l'occasion d
1

 analyser le Plan d
1

 action sous 1
1

 angle de la 

ïanté, et notamment d'examiner les aspects suivants de la CTPD : 

a) exemples de CTPD dans les Etats Membres en matière de santé et possibilités de les 

généraliser; 

b) principaux obstacles à la mise en oeuvre de la CTPD dans les programmes de santé et 

moyens de les surmonter; 

c) moyens existants ou nouveaux de promouvoir, à 1
1

 échelon national et international, les 

objectifs de la CTPD dans le domaine de la santé et dans les autres secteurs du 

développement; 

d) appui nécessaire de la part du système des Nations Unies. 

1

 Document des Nations Unies д/cONF.79/l3. 



ЕВ63/34 Add. 

Page 3 

Le role essentiel de la CTPD dans les programmes de soins de santé primaires, indispensables 

pour atteindre l'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000, sera souligné. Il faut espérer 

que les discussions techniques déboucheront sur un plan d'action OMS destiné à promouvoir et 

mettre en oeuvre la CTPD dans le domaine de la santé. Entre-temps, 1'OMS - essentiellement 

par 1
1

 intermédiaire de son point focal au Bureau régional des Amériques - continuera de colla-

borer étroitement avec 1'unité spéciale du PNUD pour la CTPD à New York et avec les respon-

sables du réexamen périodique de la CTPD désignés conformément à la recommandation 37 du Plan 

d'action. Le Conseil exécutif sera périodiquement informé des progrès réalisés par l'OMS dans 

la promotion des activités de CTPD en fonction des voeux exprimés par les pays en développement. 
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1

 Eau : suite à donner 

au Plan d'action de Mar del Plata 

Rapport du Directeur général 

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

1• Promotion de la coopération et de la coordination 

1.1 Le Directeur général a déjà fait rapport à la Trentième et à la Trente et Unième Assem-

blée mondiale de la Santé respectivement sur la Conférence des Nations Unies sur 1
1

 Eau"'" et sur 

la suite donnée au Plan d'action adopté à la Conférence de Mar del Plata (Argentine) en 

mars 1977.
2 

1.2 Le présent rapport a été établi conformément à la résolution WHA31Л0 qui, au paragraphe 2 
de son dispositif, priait le Directeur général de renforcer la coopération technique avec les 
Etats Membres pour préparer la Décennie internationale de l

1

eau potable et de 1
1

 assainissement； 
de promouvoir la coopération et la coordination au niveau international en vue d'accroître la 
prise de conscience, le degré de priorité et le flux de ressources extérieures pour 1

1

 approvi-
sionnement en eau et 1

1

 assainissement； et d'identifier clairement la contribution de 1
1

 Organi-
sation pour la Décennie en tant que partie intégrante du programme à moyen terme pour la promo-
tion de la salubrité de 1'environnement. 

1.3 En raison de la restructuration des secteurs économiques et sociaux du système des Nation： 
Unies, le Comité des Ressources naturelles, organisme intergouvernemental qui doit à 1'échelon 
mondial suivre la mise en oeuvre des recommandations de la Conférence des Nat ions Unies sur 
l'Eau, n'a pas encore pu se réunir. Il n'est donc pas possible pour 1'instant d

1

informer le 
Conseil exécutif sur la nature exacte du dispositif de coordination qui sera mis en place pour 
veiller à ce que toutes les institutions des Nations Unies qui doivent donner suite au Plan 

d'action de Mar del Plata harmonisent leur ас tion. Les décisions que le Comité des Ressources 
naturelles prendra à sa troisième session spéciale, en janvier 1979 , seront sans doute portées 
à la connaissance de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 19 79 . En atten-
dant , l e s dispositions suivantes ont été prises au sujet de l'approvisionnement: en eau et de 
1'assainissement et au sujet de la Décennie internationale de 1

1

 eau potable et de 1
1

 assainis-
sement , é t a n t entendu qu'elles ne devront pas faire double emploi avec les autres mesures que 
l'on prendra dans le cadre du Plan d'action mais les compléter. 

i
 

1

 Document АЗо/28 Add.2. 

2 Document A31/45 . 
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1.4 Les organisations intéressées du système des Nations Unies - ONU, FISE, PNUD, OIT, FAO, 

OMS et Banque mondiale - sont convenues de réaliser une coordination plus efficace à 1
1

 échelon 

des pays et d* établir un dispositif de consultation périodique entre les gouvernements, les 

organisations internationales et les organismes non gouvernementaux intéressés. Les représen-

tants résidents du PNUD auront la tâche capitale de promouvoir et de soutenir en permanence 

les mécanismes institués à 1'échelon des pays pour coordonner 1'aide que les organismes des 

Nations Unies apporteront aux pays qui désirent établir et réaliser des plans et des programmes 

nationaux visant à atteindre les objectifs de la Décennie en matière d'approvisionnement et 

d* assainissement dans le cadre de leurs plans généraux de développement. Les organismes d'aide 

bilatérale et les autres organismes d'assistance au développement pourraient également coopérer 

avec les gouvernements en recourant à ces mécanismes. Les représentants résidents du PNUD béné-

ficieront, au niveau du personnel régional et local, du soutien technique de l'OMS et des autres 

institutions coopérantes du système des Nations Unies. Ces mesures sont destinées à aider les 

gouvernements intéressés à coordonner 1
1

 apport de ressources extérieures de coopération tech-

nique avec la mise en oeuvre des programmes nationaux. 

1.5 Un comité d'orientation, comprenant des représentants des sept organisations susmen-

tionnées du système des Nations Unies, a été créé pour passer périodiquement en revue les 

progrès accomplis et coordonner 1'orientation et la gestion des différents programmes. En 

outre, il est envisagé de tenir des réunions consultatives avec les représentants des gouver-

nements et des institutions de financement afin d'examiner les besoins existants et de stimuler 

le flux de ressources extérieures. La première de ces réunions, placée sous les auspices 

conjoints de 1'OMS et du PNUD, a été convoquée au Siège de l'OMS le 17 novembre 1978. 

1.6 Lors de cette réunion, les institutions coopérantes ont été priées d
1

 appeler, le cas 

échéant, 1'attention de leurs organes directeurs respectifs sur les rapports des réunions 

consultatives. Le rapport sur la réunion de novembre n'est pas encore disponible, mais on peut 

résumer comme suit quelques-unes de ses principales conclusions : 

1) Si 1
f

o n veut réaliser des progrès, il est indispensable de bénéficier de la parti-

cipation et de 1'engagement sans réserve de toutes les parties intéressées, notamment en 

ce qui concerne les mesures à prendre par les gouvernements bénéficiaires pour donner la 

priorité au secteur de 1'approvisionnement en eau et de 1'assainissement； les priorités 

fixées par les gouvernements sont d'une importance capitale car elles aident les institu-

tions donatrices à planifier leurs activités. 

2) Les organismes d'aide multilatérale et bilatérale devraient collaborer avec les 

gouvernements pour intensifier les efforts visant à identifier et mettre en forme leurs 

projets. -

3) Il conviendrait d'accroître au niveau national et régional la coopération, la coordi-

nation et la diffusion de 1'information entre les institutions coopérantes. La coopération 

entre les organismes d'aide bilatérale et multilatérale à 1'échelon des pays devrait 

également être renforcée. Si la réunion n
1

 a pas formulé de recommandations concrètes sur 

les mécanismes à instituer au niveau régional, elle a toutefois estimé d'une manière 

générale que le meilleur agent de contact au niveau des pays était le représentant rési-

dent du PNUD. 

4) L
 !

OMS a été expressément priée d'examiner s'il ne serait pas possible d
1

 instituer 

une collecte des informations grâce à laquelle on déterminerait quels projets mis en 

oeuvre dans les pays en développement sont soutenus par des donateurs multilatéraux ou 

bilatéraux, et qui viserait à aider les pays à mettre au point et formuler leurs proj ets, 

ce qui faciliterait l'identification de ceux des proj et s qui pourraient bénéficier de 

1'assistance de donateurs extérieurs. 

5) La réunion a estimé, que pour faire suite à la session de novembre 1978, il importait 

de convoquer le plus tôt possible des réunions analogues aux niveaux national et régional. 

1.7 l i a été envisagé de tenir une deuxième réunion consultative mondiale en 1979; l'ordre 

du j our de cette réunion sera déterminé en fonction des priorités que fera apparaître la 

première réunion. 
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1.8 Le Secrétariat des Nations Unies a été saisi du rapport que le Secrétaire général des 

Nations Unies avait prié le Directeur général de l'OMS d
f

établir en vue de la troisième session 

spéciale du Comité des Ressources naturelles de 1
 !

ONU (New York, 15-24 janvier 1979) en ce qui 

concerne d'une part la résolution II de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, relative à 

1'approvisionnement en eau des collectivités, et d'autre part le lancement de la deuxième 

Décennie internationale de 1
f

e a u potable et de 1'assainissement.^ Ce rapport de 1
f

O M S a été 

établi en consultation avec les autres institutions des Nations Unies et avec les commissions 

économiques régionales. Le Comité des Ressources naturelles va sans doute faire des recomman-

dations en 1980 concernant le mécanisme mis en place par le Conseil économique et social des 

Nations Unies pour passer en revue les programmes nationaux et recommander les mesures à 

prendre. 

2. Coopération technique pour la préparation de la Décennie internationale de 1
f

e a u potable 

et de 1^assainissement 

2.1 L
 f

0MS a entrepris au début de l'année 1978 - et a poursuivi tout au long de l'année 一 

une évaluation rapide pays par pays de la situation dans les différents Etats et de la 

possibilité d'accélérer la mise en place de systèmes d'eau potable et d'évacuation des excreta. 

Des ressources du Programme de coopération OMs/banque mondiale ont été utilisées à cette fin. 

Des rapports relatifs à 70 pays en développement avaient été établis pour le mois d
!

o c t o b r e 

1978. Ces rapports font le point de la situation, indiquent les mesures qui sont nécessaires 

sur le plan national pour accélérer les progrès et atteindre les objectifs de la Décennie, et 

signalent les domaines d'activité qui pourraient bénéficier de 1'assistance technique et finan-

cière des gouvernements et des institutions de financement. 

2.2 L
 1

 examen de ces rapports d é v a l u a t i o n rapide montre qu
 f

à ce jour seul un petit nombre 

de pays ont pris effectivement des mesures pour traduire les objectifs généraux de la Décennie 

sous forme de programmes d
1

action précise. Le remaniement des priorités et le redéploiement 

des ressources devront, dans bien des cas, attendre le prochain plan quinquennal ou le prochain 

cycle de planification et d E x é c u t i o n du budget. Cependant, la réaction positive d'un grand 

nombre de gouvernements à cette évaluation rapide, que 1
1

o n peut considérer comme un premier 

pas vers 1'établissement de plans pour la Décennie, est très encourageante. Cette évaluation 

rapide a confirmé les principaux obstacles au progrès évoqués dans les documents soumis à la 

Conférence des Nations Unies sur 1
 !

Eau； ces obstacles sont particulièrement les pénuries 

locales de matériels et d'équipements, et le manque de ressources financières, particulièrement 

dans les pays les plus démunis. 

2.3 Dans le cadre de trois projets interrégionaux, une coopération sera apportée, avec 

1'aide de ressources extrabudgétaires provenant principalement de la République fédérale 

d'Allemagne, de la Suède et du PNUD, à la préparation de plans et de programmes nationaux pour 

la Décennie et à la détermination de projets prioritaires. 

1
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