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I. INTRODUCTION 

1. Lorsque le Conseil exécutif, réuni pour sa soixante-douzième session en m a i 1983， a 

examiné l
f

 activité future du Comité du Programme du Conseil exécutif et le rapport du Directeur 

général sur ce sujet,
1

 il a notamment conclu que "le Comité du Programme pourrait rendre un 

précieux service au Conseil en procédant périodiquement de manière approfondie et à un niveau 

élevé à 1'examen des rapports d
1

évaluation du programme obtenus par le processus gestionnaire 

interne de l'Organisation pour le développement du programme, et en faisant rapport au Conseil 

sur le sujet
1 1

. 

2 . Reconnaissant qu'il ne serait ni pratique, ni même possible d'essayer d'entreprendre 

l
1

e x a m e n de toutes les zones de programme en une seule année ou en une seule période biennale, 

le Conseil a estimé qu'il serait possible d'examiner des groupes de programmes choisis en 

fonction de leurs liens avec 1'une des huit composantes essentielles des soins de santé pri-

maires ou avec des questions plus générales importantes du point de vue de 1'objectif de la 

santé pour tous et pouvant concerner des orientations programmatiques, voire sectorielles. 

3. Comme le suggérait le Directeur général dans son rapport au Conseil, des examens de pro— 

grammes correspondant à une, ou au maximum à deux des composantes essentielles des soins de 

santé primaires, pourraient être faits chaque année à partir de 1984, auquel cas les huit compo-

santes essentielles auront été couvertes pour la fin du septième programme général de travail 

en 1989. Ces examens ne porteraient pas sur les programmes en tant que tels mais sur leurs 

implications pour 1'objectif de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires 

en général et leurs liens avec certains thèmes ou problèmes fondamentaux tels que 1'action 

intersectorielle pour le développement sanitaire (par exemple la Décennie internationale de 

1
1

 eau potable et de l'assainissement ou la santé de l
1

e n f a n t ) qui seraient définis à l'avance 

par le Conseil exécutif. Il serait souhaitable que ces thèmes soient définis au moins deux 

années à l
1

avance pour que puissent être effectués les travaux préparatoires nécessaires. 

4. Avant de prendre une décision sur le calendrier à long terme des examens et de 1
1

 évalua-

tion des programmes par le Comité du Programme, le Conseil a jugé q u
1

i l serait plus sage de 

se concentrer sur un seul élément et d
1

éprouver la méthode en 1984, Il a donc décidé que le 

programme concernant 1'approvisionnement satisfaisant en eau saine et 1'assainissement de 

base ferait 1'objet de 1'examen prévu pour 1984 (selon ies modalités exposées au chapitre II 

ci-dessous). Le Conseil a décidé d'autre part de demander en 1983 au Comité du Programme d'exa-

miner la méthodologie de ses examens futurs et d'indiquer en particulier le type de questions 

auxquelles il souhaiterait qu'une évaluation apporte des réponses ainsi que le type de documen-

tation de base qui serait particulièrement utile à cette fin et de communiquer ses conclusions 

au Conseil à sa soixante-treizième session, en janvier 1984. En conséquence, cette question a 

été inscrite^ à 1
1

 ordre du jour de la présente session du Comité du Programme. 

II. METHODOLOGIE DES EXAMENS ET DE L'EVALUATION DES PROGRAMMES 

5. Le Conseil exécutif a approuvé la proposition tendant à ce que les examens des programmes 

confiés au Comité du Programme reposent sur des rapports d
1

évaluation obtenus par le processus 

gestionnaire interne existant de l'Organisation pour le développement du programme et non par 

des processus nouveaux, supplémentaires, spéciaux ou parallèles dont la mise en place entraî-

nerait nécessairement un surcroît de dépenses. Pour toute évaluation, il est nécessaire de 

préciser 1'objet de 1'évaluation, le niveau de cette évaluation, et, par voie de conséquence, 

les informations requises. Seules les informations les plus solides, les plus pertinentes et 

les plus sensibles seront utilisées et elles seront présentées de façon sélective en fonction 

des objectifs de 1'évaluation conduite au niveau le plus élevé par le Comité du Programme du 

Conseil exécutif. Si l'on considère que les programmes de l'OMS consistent notamment en des 

annexe 3， pp. 25-30, et en particulier paragraphes 14-17. 

p. 5, décision EB72.4. 
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milliers d
1

activités interreliées qui sont exécutées aux niveaux national, régional et mondial 

et dans six régions géographiques, il est évident que ni le Conseil exécutif ni son Comité du 

Programme ne pourraient examiner toutes ces activités sans compter que ce ne serait pas là 

faire un usage correct, optimal du Comité du Programme. La question qui se pose est de savoir 

quel type d'information le processus gestionnaire interne existant peut fournir au Comité du 

Programme en vue d'un examen à ce niveau. 

6. Pour chaque programme ou groupe de programmes organisé autour d'un thème ou problème 

fondamental examiné par le Comité du Programme, le Secrétariat pourrait soumettre au Comité 

un document relativement succinct pour 1'examen et 1'évaluation des programmes à un niveau 

élevé, lequel serait compatible avec le processus de gestion pour le développement des pro-

grammes 0MS，1 y compris les principes directeurs de 1'évaluation des programmes de santé^ tels 

qu'ils sont appliqués au niveau des Régions et au Siège de 1'OMS. I/objet de 1
1

 évaluation 

pourrait être présenté au moyen d'une brève analyse de situation qui replacerait le programme 

dans le contexte plus général du développement sanitaire à 1'échelle mondiale. Viendrait 

ensuite un bref exposé des objectifs et buts en fonction desquels le programme devrait être 

(en partie) évalué. L
1

essentie1 du document consisterait en une évaluation à un niveau élevé 

axée sur des éléments importants du programme. Celle-ci pourrait s'inspirer des résultats 

d
1

évaluations déjà effectuées par l'Organisation pour son usage interne aux niveaux national, 

régional et mondial,^ mais elle serait axée sur les grandes questions qui demandent à être 

examinées et à faire l
1

o b j e t de recommandations et/ou de décisions au niveau du Conseil 

exécutif. 

7 . Afin de communiquer une documentation de base au Comité du Programme sans allonger pour 

autant le document pour 1'examen du programme et/ou inonder le Comité de descriptions d'acti-

vités distinctes, peut-être pourrait-on disposer dans la salle du Comité, où il pourrait être 

consulté selon les besoins, un bref résumé des approches du programme accompagné de tableaux 

récapitulatifs où seraient schématiquement indiquées les principales activités, la participation 

des pays, des bureaux régionaux et du Siège et les principales connexions interprograiranes, pour 

la période de six ans en cours correspondant au septième programme général de travail (1984-

1989). Cette documentation de base serait constituée pour l'essentiel des documents existants 

sur le programme mondial à moyen terme établis en fonction du septième programme général de 

travail, puis mis à jour et présentés de telle manière que le Comité du Programme puisse s'y 

référer selon les besoins. Cette documentation de base ne serait pas officiellement examinée 

par le Comité et serait tenue séparée du document d
1

évaluation afin que le Comité ne risque 

pas d'être submergé par des détails susceptibles de le distraire de son examen du programme à 

un niveau élevé• 

8 . Afin de faciliter le travail du Comité du Programme, on a jugé utile d'esquisser, du moins 

en termes généraux, un cadre ou approche commun pour 1'évaluation. Toutefois, étant donné la 

complexité et la diversité des programmes et la nature changeante et empirique des examens qui 

vont être confiés au Comité du Programme, il ne serait sans doute pas raisonnable à ce stade 

de fixer dans ses détails la forme des rapports d'évaluation prévus. Du moins pour les premiers 

essais, peut-être pourrait-on donner aux différents programmes une certaine souplesse en vue 

d'arriver à une approche favorite particulièrement bien adaptée au travail d
1

 examen et d'éva-

luation du Comité du Programme. En outre, le Conseil exécutif ou le Comité du Programme 

pourraient de temps à autre préciser, par rapport à 1'objectif de la santé pour tous d'ici 

1
1

 an 2000，un thème, une question ou une orientation devant faire l'objet d'un futur examen, 

auquel cas la présentation de 1'évaluation serait conçue de manière à avoir 1'impact voulu. 

1 Le processus de gestion pour le développement des programmes OMS, document de l
1

O M S 

MPWPD/81.1, 1981. 
о 

L'évaluation des programmes de santé : principes directeurs, Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1981, Série "Santé pour tous", № 6. 
3 一 

Par exemple, examen par le Comité du Siège pour le Programme selon les procédures 

décrites dans Procedures for review at headquarters of medium-term programmes pertaining to 

the Seventh General Programme of Work 1984-1989 including the proposed programme budget 

1986-1987. Document de l'OMS MPW/82.3. Des examens analogues ont été effectués dans les 

bureaux régionaux. 
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9. Certaines questions clés, comme celles qui sont indiquées plus loin, aideraient peut-être 

à définir un cadre de réflexion propice à 1'évaluation des programmes. Ces questions servent 

simplement à illustrer et à indiquer les problèmes critiques qui pourraient être examinés. Il 

n'est pas indispensable que toutes trouvent une réponse et elles ne doivent pas non plus 

empêcher de poser d
1

 autres questions, peut-être plus utiles pour 1'examen de tel ou tel pro-

gramme . E l l e s ne demandent pas non plus à être présentées dans un ordre spécial et ne sont ni 

uniformément applicables ni également importantes pour un programme donné. Les questions indi-

quées ici à titre d'exemple concernent les éléments majeurs de 1'évaluation que sont la perti-

nence, 1'adéquation, l'état d
1

 avancement, 1
1

 efficience, 1
1

 efficacité et 1‘impact, ces éléments 

étant exposés plus en détail dans les Principes directeurs de l'OMS pour 1'évaluation des pro-

grammes de s a n t é D a n s la mesure où 1'évaluation effectuée par le Comité du Programme du 

Conseil se fera au niveau politique le plus élevé, il est vraisemblable qu‘elle sera davantage 

axée sur la pertinence, 1'adéquation, 1
1

 efficacité et 1'impact que sur 1'état d
1

 avancement et 

1
1

 efficience, étroitement surveillés à des échelons gestionnaires moins élevés. Les questions 

clés qui pourraient être posées à titre indicatif sont notamment les suivantes : 

10. Pertinence• Le programme est-il pertinent au regard de la stratégie de la santé pour 

tous basée sur les soins de santé primaires ？ Les activités du programme sont-elles en rapport 

avec les politiques, objectifs, buts et approches du septième programme général de travail ？ 

Les politiques, stratégies et activités du programme répondent-elles aux besoins essentiels de 

1'homme et sont-elles conformes aux politiques sociales et sanitaires générales ？ Quels sont 

les grands problèmes de santé visés par le programme ？ Que se passerait-il si le programme 

n'existait pas ？ Comment le programme contribue-t-il aux interrelations (ou à la synergie) de 

tous les éléments essentiels et/ou composantes programmatiques connexes interreliées du système 

de santé basé sur les soins de santé primaires et qu'en retire-t-il ？ Etant donné le caractère 

intersectoriel de la santé pour tous basée sur les soins de santé primaires, dans quelle mesure 

des secteurs autres que celui de la santé sont-ils pleinement impliqués dans le développement 

du programme ？ Le programme favorise-t-il la participation communautaire et en bénéficie-t-il ？ 

Si les réponses à ces questions faisaient apparaître que la politique ou le programme ne sont 

pas pertinents, il ne servirait sans doute à rien de poursuivre 1'évaluation. Dans ce cas, il 

faudrait réorienter complètement le programme. 

1 1 . Adéquation• Le problème de santé a-t-il été clairement défini du point de vue de son 

étendue et de sa gravité, des populations touchées ou à desservir, de la répartition des 

ressources, et des incidences socio-économiques, politiques ou autres ？ Le programme a-t-il 

été convenablement formulé ？ Les buts ont—ils été définis en termes quantitatifs et sont-ils 

mesurables ？ Les activités prévues ont-elles des chances d'atteindre les buts et les objectifs ？ 

A-t-on précisé ce qui doit être fait, par qui et quand ？ Le programme tient-il compte de 

1'adéquation des ressources humaines, matérielles et financières ？ A-t-on pris en compte et 

défini la technologie appropriée qui peut être appliquée maintenant et celle qui fait encore 

défaut et demande des recherches ？ Quelles sont les implications pour la politique de 

recherche ？ D'autres approches et méthodes ont-elles été envisagées ？ L'évaluation a-t-elle 

été correctement intégrée au programme ？ Si les réponses à ces questions montrent que les 

problèmes de santé n
1

o n t pas été correctement définis ou que le programme n* a pas été bien 

formulé, il conviendra de recommander que les problèmes soient redéfinis ou le programme 

reformulé. 

12. Etat d'avancement. L'état d'avancement du programme est-il correctement surveillé à 

tous les niveaux gestionnaires ？ La mise en oeuvre est-elle conforme au plan ？ Quels sont les 

principaux succès ou échecs du programme par rapport aux résultats escomptés ？ Quel est le 

montant des dépenses par rapport au budget ？ Des réalisations importantes ont-elles été achevées 

à la date prévue ？ Sinon, quels sont les questions, problèmes, contraintes, gou lots d'étran-

glement ou exceptions notables (capacité gestionnaire comprise) qui ont entravé le déroulement 

du programme ？ Seules les exceptions les plus importantes au calendrier prévu seront signalées 

à 1'attention du Comité du Programme et il conviendra de signaler les raisons des écarts 

importants observés par rapport aux prévisions ainsi que les mesures correctives prévues. 

Série "Santé pour tous" № 6 . 
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13. Efficience• Les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des efforts consentis et des 

ressources utilisées ？ Le programme fait-il un usage efficient des techniques, du personnel et 

des moyens financiers disponibles, à 1'échelon mondial (c'est-à-dire à 1
1

 OMS, dans les pays, au 

niveau international et au niveau local) ？ Le programme est-il correctement organisé ？ 

Devrait-il être administré différemment ？ Les activités sont-elles menées au niveau d* exécution 

approprié ？ Tous les échelons régionaux et opérationnels sont-ils correctement impliqués ？ 

Les énergies sectorielles, nationales et internationales pertinentes sont-elles utilisées de 

façon efficiente ？ Fait-on un usage optimal des ressources de l'OMS à tous les niveaux ？ 

14. Efficacité • Dans quelle mesure le programme a-t-il atteint ou a-t-il des chances 

d'atteindre dans 1'avenir les objectifs et les buts énoncés du septième programme général de 

travail ？ Le programme vise-t—il des objectifs ou buts différents ou plus spécifiques ？ Quels 

indicateurs ont-ils été définis et sont-ils utilisés pour mesurer 1'efficacité du programme ？ 

Y a-t-il eu une réduction des problèmes de santé visés ou une amélioration de la situation 

sanitaire ？ Quel est le role du programme en matière d'incitation et de promotion et les 

messages critiques atteignent-ils leur but ？ Le programme facilite-t-il effectivement le 

transfert d'informations et 1
1

 échange de connaissances et d
1

expériences entre les pays ？ 

Comment le programme contribue-t-il à la formation, au développement et à 1
1

 utilisation effi-

cace des personnels nationaux de santé ？ Comment le programme développe-t-il 1
1

autoresponsa-

bilité et les capacités des pays en matière de planification et de gestion ？ Quelle est la 

contribution effective du programme au renforcement des institutions dans et entre les pays ？ 

Le programme obtient-il la mobilisation et la réallocation des ressources conformément aux 

stratégies de santé pour tous ？ Sinon, pour quelles raisons ？ Si des objectifs ou des buts 

n'ont pas été atteints, pour quelles raisons ？ Quelles sont les actions correctives envisagées ？ 

15 . Impact • Il est admis que 1
1

 appréciation de 1'impact est l'étape la plus complexe du 

processus d'évaluation. En outre, cette étape sera dans bien des cas prématurée pendant encore 

plusieurs années. La question à poser est néanmoins la suivante : même si l'on a atteint les 

objectifs du programme, en est-il résulté une amélioration de la situation sanitaire et socio-

économique d'ensemble, ainsi que de la qualité de la vie ？ Dans quelle mesure ce résultat 

est-il à porter au crédit du programme de l'OMS ou de mesures nationales et internationales 

encouragées et facilitées par l'OMS ？ A-t-il été possible de mesurer ou d
1

apprécier l'impact du 

programme au niveau national ？ Cette appréciation a-t-elle été faite de façon équitable à 

1'intérieur des pays, dans différents pays et régions ？ A-t-elle été faite par rapport aux 

différentes composantes des soins de santé primaires ？ Par rapport aux stratégies et indicateurs 

nationaux, régionaux et mondiaux de la santé pour tous ？ 

1 6 . Ces questions clés sont fournies ici à titre purement indicatif mais elles a
1

e n 

suggèrent pas moins un cadre général pour 1'examen des programmes de 1
1

 OMS, étant entendu que 

telle ou telle question sera plus ou moins importante et pertinente selon les programmes. 

Peut-être le Comité du Programme voudra-t-il définir entre autres les questions les mieux 

adaptées à un examen et une évaluation des programmes au niveau du Comité du Programme et du 

Conseil exécutif et indiquer en conséquence au Secrétariat le type des renseignements obtenus 

par le processus gestionnaire interne de l'OMS qu'il aimerait pouvoir consulter. Des respon-

sables des programmes de l'OMS assisteraient bien sûr aux réunions du Comité pour répondre 

oralement aux questions de ses m e m b r e s . 

1 7 . Enfin, à 1
1

 issue de son examen et de son évaluation des programmes concernés, le Comité 

du Programme voudra peut-être tirer des conclusions et formuler des propositions de politique 

pour une action ultérieure. Peut-être voudra-t-il envisager, et formuler, des recommandations 

pratiques sur 1'orientation ou la réorientation du programme pour 1
1

 avenir. Dans la mesure du 

possible, ces recommandations seront en rapport étroit avec, ou énoncées selon le programme 

général de travail de 1
1

 OMS et la stratégie internationalement acceptée de la santé pour tous 

afin de fournir une base politique cohérente à 1
1

 examen et à l'orientation de 1
1

 action de 

l'OMS* Le Comité du Programme pourra alors faire rapport au Conseil exécutif sur son examen 

en insistant sur ses résultats les plus importants et, si nécessaire, solliciter des décisions 

sur les questions de politique restées sans réponse. 
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III. EXAMEN DU PROGRAMME CONCERNANT L'APPROVISIONNEMENT SATISFAISANT EN EAU SAINE ET 

L'ASSAINISSEMENT DE BASE 

18. Le Conseil exécutif a décidé à sa soixante-douzième session que 1
1

 examen test de 1984 

porterait sur le programme concernant 1
1

 approvisionnement en eau et l'assainissement de base. 

Il a jugé le moment particulièrement bien choisi puisque cet examen coïncidera avec le début 

de 1
1

 évaluation prévue à la moitié de la Décennie internationale de l'eau potable et de 

1'assainissement. En outre, 1
1

 eau et l'assainissement sont des éléments essentiels des soins 

de santé primaires et étroitement liés à pratiquement toutes les autres composantes des soins 

de santé primaires sur lesquelles reposent les stratégies de la santé pour tous. Il serait 

non seulement important d'évaluer ce programme en soi mais intéressant aussi de voir comment 

il apporte une contribution et/ou se rattache aux autres composantes des soins de santé 

primaires, comme la nutrition et 1
1

 éducation pour la santé. 

19. Le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement et
 1 1

1'approche de la 

Décennie" illustrent la nécessité d'une coopération intersectorielle. L'évaluation de 1
1

 action 

intersectorielle sera donc particulièrement importante pour ce programme• Ce dernier illustre 

la complémentarité de 1'assainissement et de 1'approvisionnement en eau, 1'accent mis à la 

fois sur les populations rurales et les populations urbaines sous-desservies, 1
1

 exécution de 

programmes reproductibles, autonomes et auto-entretenus pour une couverture complète, le 

recours à une technologie socialement pertinente, la participation de la communauté, et les 

liens étroits qui unissent les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement à ceux 

d'autres secteurs et à d'autres programmes de santé. L'évaluation de ce programme soulèvera 

plusieurs questions cruciales de politique. L'essentiel des informations requises pour 1
1

 exa-

men qu
1

 effectuera le Comité du Programme du Conseil exécutif proviendra à la fois de la sur-

veillance par 1'Organisation des progrès de la Décennie et du propre processus interne de 

gestion des programmes de l'OMS. Des suggestions pour 1'examen et 1'évaluation du programme 

d'approvisionnement en eau et d
1

 assainissement sont présentées à 1
1

 annexe. 



EB73/PC/WP/4 

Page 7 

ANNEXE 

EXAMEN DU PROGRAMME D ' APPROVISIONNEMENT EN EAU SAINE 

ET D'ASSAINISSEMENT DE BASE 

Suggestions pour 1'examen et l'évaluation， par le Comité du Programme 

du Conseil exécutif à sa session de 1984， du programme 

d'approvisionnement public en eau et d
1

 assainissement 

QUESTIONS ESSENTIELLES 

1• L
1

 examen et 1'évaluation du programme d
1

 approvisionnement public en eau et d'assainisse-

ment seront conformes à 1'approche de base exposée ci-dessus à la section II du présent docu-

ment, surtout si l'on considère qu'ils concerneront non le programme individuel en soi mais 

son incidence sur 1'objectif de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires. 

Ainsi, 1'examen et 1'évaluation de 1
1

 approvisionnement en eau et de 1'assainissement du point 

de vue de leur incidence sur la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires et 

non en tant que programme individuel exigent que soient prises en compte trois questions 

essentielles : 1) 1'impact sur la santé de 1
1

 absence d'approvisionnement en eau saine et 

d'assainissement； 2) l'occasion offerte par la Décennie internationale de 1'eau potable et de 

1
1

 assainissement de hâter la mise en place d'installations et de services d'adduction d'eau 

et d
1

 assainissement; et 3) la nécessité d'une coopération intersectorielle pour 1'exécution 

de programmes d•approvisionnement en eau et d
1

 assainissement dans les pays. 

2. D* après la Déclaration d
1

 Alma-Ata (1978), un approvisionnement satisfaisant en eau saine et 

des mesures d'assainissement de base sont l'une des composantes essentielles des soins de santé 

primaires, ce qui témoigne des préoccupations que suscite non seulement 1'approvisionnement en 

eau en soi mais aussi la prévalence élevée des maladies transmissibles du fait que plus de la 

moitié de la population des pays en développement ne bénéficie pas de services d'adduction 

d'eau et d
1

 assainissement. La situation est plus sérieuse encore dans les secteurs les plus 

pauvres des zones rurales et péri-urbaines de ces pays. Le problème cependant est que 1'on 

peut se demander si la situation sanitaire s'améliore comme prévu même dans les zones où ont 

été mis en oeuvre des programmes d
1

 adduction d
1

 eau et d
1

 assainissement en faveur des popula-

tions auparavant sous-desservies. Dans une très large mesure, la réponse à cette question 

réside dans la façon dont les planificateurs et les organismes chargés de 1
1

 exécution 

conçoivent les programmes et les projets et dans les mesures prises pour assurer 1
1

 exploita-

tion et le fonctionnement adéquats des systèmes mis en place. Il importe donc de déterminer si 

ces programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement sont solidement implantés dans 

la collectivité, soutenus par des communications et des interactions efficaces entre la collec-

tivité et les instances officielles de la périphérie et reliés aux autres actions engagées 

pour améliorer la santé. 

3. La Décennie internationale de 1'eau potable et de 1
1

 assainissement, de 1981 à 1990， lancée 

par 1'Assemblée générale de 1'Organisation des Nations Unies le 10 novembre 1980, a considé-

rablement amélioré les perspectives d'une amélioration rapide des approvisionnements en eau et 

des conditions d'hygiène dans les pays en développement. Par elle, les gouvernements sont 

invités à formuler les politiques et à fixer les objectifs qu'impose une amélioration des 

approvis ionnements en eau et de 1
1

 assainissement ainsi qu'à prendre les mesures voulues pour 

appliquer ces politiques : cela suppose que les activités requises reçoivent un rang élevé de 

priorité et que soient mobilisées des ressources adéquates pour atteindre les objectifs fixés 

avec la participation active de la communauté. Comme 1'a souligné la Trente-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA36.13, il est évident que les instances qui 

s•occupent de santé ne peuvent se permettre de manquer les occasions ainsi offertes par la 

Décennie d
1

 améliorer la santé. 

4 . L'approvisionnement en eau et 1'assainissement, et plus particulièrement la Décennie, illus-

trent la nécessité d'une coopération intersectorielle. Dans bien des pays , les ministères de la 

santé ne mobilisent pas de ressources et n,entreprennent pas de programmes dans ce secteur alors 

que c,est notamment de leur intervention que dépend que 1 ' intérêt suscité partout par la Décennie 
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soit traduit en programmes concrets d'action sanitaire. A moins que les administrations sani-

taires n'acceptent cette responsabilité , comment peuvent-elles espérer que d'autres administra-

tions élaborent des programmes et des projets visant à améliorer la santé ？ Les autorités sani-

taires assument-elles ces responsabilités ？ Les organismes nationaux et internationaux concernés 

participent-ils à ces efforts ？ С'est à ces questions que devraient répondre l'examen et l'évalu-

ation du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

5. Conformément à la méthodologie d'ensemble 

composante approvisionnement public en eau et 

rait être articulé autour de trois rubriques. 

proposée dans le présent document, 1 ' examen de la 

assainissement des soins de santé primaires pour-

5 • 1 Rapport avec la santé pour tous sur la base des soins de santé primaires : quelques notions 

et caractéristiques fondamentales 

5.1.1 L'OMS a mis au point, pour répondre aux besoins des pays en matière d'approvisionnement 

en eau et d'assainissement, une "approche de la Décennie" qui repose sur les principes des soins 

de santé primaires et a été approuvée par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

par sa résolution WHA34.25. Sur cette base, a été élaborée une stratégie de la participation 

de l'OMS à la Décennie (document EHE82/29) en vue de 1'application de 1'approche de la Décennie 

dans le cadre du programme général de l'Organisation. La stratégie a été formulée en octobre 1981; 

elle a servi de base à 1'élaboration du programme à moyen terme dans le cadre du septième 

programme général de travail (1984-1989) et elle inspirera la planification et la mise en oeuvre 

des budgets programmes biennaux ultérieurs, c'est—à-dire la détermination de 1'utilisation des 

ressources de 1'OMS dans les Etats Membres et en coordination avec d'autres organisations aux 

échelons régional et international. 

5.1.2 Dans la mesure où elle rapporte l'approvisionnement en eau et l'assainissement aux soins 

de santé primaires, 1'approche de la Décennie met l'accent sur la complémentarité de 1'assainis-

sement et de 1'approvisionnement en e a u , sur les populations rurales et les populations urbaines 

mal desservies, sur 1'exécution de programmes reproductibles , autonomes et auto-entretenus pour 

une couverture complète, sur 1'utilisation d'une technologie socialement pertinente, sur la 

participation de la collectivité, sur les rapports étroits existant entre les programmes 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement et ceux des autres secteurs et sur 1'association 

de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement avec d'autres programmes de santé. Sur 

cette base , la stratégie mise au point pour la participation de l'OMS s'articule autour des 

éléments suivants : 1) activités de promotion et d'incitation ； 2) développement des institu-

tions nationales ； 3) développement des ressources humaines ； 4) échange d'informations et mise 

au point de la technologie ； 5) mobilisation des ressources financières ； et 6) coordination 

avec d'autres institutions internationales. 

5.1.3 Compte tenu des principaux éléments conceptuels de 1'évaluation des programmes de santé 

à l'OMS, 1'examen fait sous cette rubrique serait axé sur la pertinence et 1
1

 adéquation : 1) de 

la stratégie appliquée par 1'OMS pour soutenir la mise en place dans les pays de cette compo-

sante des soins de santé primaires ； et 2) des principes et pratiques adoptés pour rapporter 

l'approvisionnement public en eau et 1'assainissement aux autres composantes des soins de santé 

primaires. A cet égard, il conviendrait d'étudier le degré d
1

 intégration réalisé aux points 

d'entrée tels que la formation d'agents communautaires, 1
1

 éducation pour la santé et 1'infor-

mation du public, 1'action intersectorielle pour le développement de systèmes de santé , les 

mécanismes d'orientation des politiques au niveau du gouvernement central, les moyens de 

1'évaluation des programmes, enfin , la recherche opérationnelle et la recherche sur les services 

de santé axés sur les besoins locaux et nationaux. 

5.2 Le cas particulier de la coordination intersectorielle en vue de 1'approvisionnement 

public en eau 

5.2.1 Le problème de la coopération intersectorielle a déjà été évoqué au paragraphe 4 de la 

présente annexe. Comme 1
1

 a souligné le Directeur général dans son rapport à la Trente-Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé (document A 3 6 / 5 , paragraphe 9)， la question très importante qui 

attend une réponse dans de nombreux pays est de savoir comment les fonctions relatives des 

ministères de la santé , d'une part, et des ministères ayant des responsabilités opérationnelles 
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en matière d'adduction d
1

 eau et d'assainissement, d'autre part, pourront-elles être identifiées 

et renforcées, et comment ces différents ministères pourront-ils imbriquer leurs programmes 

respectifs en vue de s'atteler ensemble à la mise en oeuvre de la Décennie pour le plus grand 

bien des populations. 

5.2.2 A plusieurs reprises, l'Assemblée de la Santé a invité le Directeur général à colla-

borer à la fois avec les administrations sanitaires et les autres administrations nationales 

concernées. De même, 1'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de collaborer avec 

d'autres institutions de 1'Organisation des Nations Unies et des organismes bilatéraux et 

multilatéraux pour mobiliser des ressources et les utiliser de manière à répondre aux besoins 

prioritaires de santé qui peuvent être satisfaits par une amélioration de 1'approvisionnement 

en eau et de 1'assainissement. La réponse que feront à ce défi les organismes intéressés - admi-

nistrations nationales et organisations internationales -directement ou indirectement concernées 

par le développement sanitaire - sera une condition préalable essentielle de la pertinence et 

de 1'adéquation des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les pays 

tout en imposant des exigences considérables aux programmes nationaux, régionaux et mondiaux 

de 1'OMS. 

5.2.3 II est proposé d'examiner sous cette rubrique 1'adéquation et les progrès des relations 

entre l'OMS, les ministères de la santé et les organismes qui s
1

 intéressent à 1'approvision-

nement en eau et à 1'assainissement par rapport aux soins de santé primaires. Pour cela, il 

faudrait étudier : 1) les arrangements, les activités et les pratiques au sein des ministères 

de la santé pour la coordination avec d'autres organismes au niveau national； 2) les interac-

tions entre l'OMS et les ministères de la santé； et 3) les arrangements, les activités et les 

pratiques au sein de 1 ' OMS pour la coordination avec d' autres organismes au niveau international 

5•3 Activités du programme d'approvisionnement public en eau et d'assainissement - Résultats 

de 1'évaluation 

5.3.1 Sous cette rubrique, 1'examen serait axé sur 1'efficience, 1'efficacité et 1'impact 

des activités entreprises par 1'Organisation pour appliquer sa stratégie en matière d
1

approvi-

sionnement public en eau et d'assainissement. A cet égard, on étudierait surtout les arrange-

ments pris au sein de 1'Organisation à 1'appui des Etats Membres, notamment : 1) 1'utilisation 

optimale par les pays des ressources de l'OMS en vue d'atteindre des objectifs nationaux; 

2) les pratiques et la capacité de 1'Organisation en matière de coopération technique; et 

3) les mesures propres à faciliter 1'obtention par les Etats Membres de ressources financières 

additionnelles. 

SOURCES D
1

INFORMATION 

6. Les renseignements utilisés pour cet examen comprendraient, d
1

 une part, les résultats des 

activités de surveillance de la Décennie, soit, au stade actuel, des rapports émanant de plus 

de 80 Etats Membres et, d'autre part, les renseignements tirés du processus de gestion interne 

de l'Organisation. Parmi ces derniers, pourront figurer le programme à moyen terme de promo-

tion de la salubrité de 1'environnement, de 1974 à 1989 (objectif 11.1 approvisionnement public 

en eau et assainissement), les exposés des programmes nationaux et des programmes de 1'OMS et 

les renseignements disponibles aux bureaux régionaux de l'OMS sur des pays particuliers, notam-

ment au sujet de 1'utilisation des ressources de l'OMS par les Etats Membres. Selon les résul-

tats des discussions et les décisions qui seront prises par le Comité du Programme du Conseil 

exécutif au sujet des propositions exposées dans les paragraphes ci-dessus, certaines de ces 

sources d'information auront peut-être besoin d'être complétées, compte tenu de l'objet de 

1'examen et de 1'évaluation proposés . 


