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"Influence des programmes d'approvisionnement en eau 

sur le développement de la santé et le progrès social" 

Les Discussions techniques sur 1' "Influence des programmes d'approvision- 

nement en eau sur le développement de la santé et le progrès social" se, sont ouver- 

tes le 6 mars 1964. Le Professeur Abel Wolman, Président général, a défini comme 

suit l'approvisionnement public en eau : l'adduction d'eau dans une maison ou dans 

la cour d'une habitation, cette eau étant de bonne qualité, suffisante en quantité 

et fournie de façon continue sous une pression convenable. Afin de tracer le cadre 

à l'intérieur duquel les groupes de participants examineraient la situation qui 

existe actuellement dans le monde, le Président a jugé utile de décrire dans ses 

grandes lignes l'état actuel des approvisionnements en eau. A cet effet, il a résumé 

les conclusions de l'étude que l'Organisation mondiale de la Santé a faite à ce sujet 

en 1963. Pour la commodité de l'exposé, les points saillants de cette étude sont eх- 

posés ci -après : 

a) Dans les régions peu dévelóppées du monde, il est probable que l'on trouve 

jusqu'à. 90 % de la population qui n'ont pas de branchement d'eau ou qui reçoivent de 

l'eau insalubre. 

En 1963, l'Organisation mondiale de la Santé a étudié la situation des 

approvisionnements en eau dans les villes de 75 pays appartenant à des régions peu 

développées. Trente pour cent seulement environ des populations urbaines de ces pays 

et moins de 10 % de leur population totale ont l'eau courante à domicile. Même 

lorsqu'il existe un réseau de distribution, les conduites ne débitent souvent que 

de façon très intermittente, dans bien des cas quelques heures seulement par jour. 

Les'normes techniques et sanitaires sont élémentaires et très basses. Les services 

d'eau ne sont le plus souvent soumis à aucun contrôle. 
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Dans ces mêmes pays, quelque 40 % de la population urbaine et probablement 

70 % au moins de la population totale ne sont pas desservis par des canalisations 

amenant l'eau á une distance raisonnable de leurs habitations. 

Environ 30 % des habitants des villes et de 10 á 20 % de la population 

totale s'approvisionnent en eau de boisson á des points d'eau publics situés à une 

centaine do mètres de leur domicile ou même davantage. 

b) L'étude faite par l'0Mú en 1963 a révélé d'autre part que, dans les villes, 

c'est en Asie que les conditions sont comparativement le plus défavorab1es; les moins 

mauvaises (mais toujours insuffisantes) se rencontrent en. Amérique latine tandis 

qu'en Afrique la situation est médiocre. En raison d'un arriéré considérable, accu- 

mulé depuis longtemps, l'Asie est la Région où le plus gros effort s'impose actuel - 

lement. Pour l'Afrique et pour l'Amérique latine, les besoins sont á peu près sem- 

blables. Les pays où il y a le plus à faire sont l'Inde, l'Indonésie, les Philippines, 

le Nigéria, le Brésil, le Pakistan, la Corée et la Chine. 

e) Dans 60 pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie du Sud -Ouest et d'Asie 

du Centre -Sud, quelque 250 millions de personnes vivent dans des agglomérations urbaines; 

on estime que 5 $ seulement d'entre elles bénéficient de "bonnes" conditions d'appro- 

visionnement en eau. Pour les 95 % restant - soit près de 230 millions de personnes - 

les conditions d'approvisionnement sont "passables, insuffisantes ou très insuffisantes". 

d) Chaque jour, la situation va naturellement en empirant, les besoins en eau 

augmentant à mesure que la population mondiale grossit. Il faut non seulement combler 

l'arriéré, mais pourvoir aux besoins futurs des générations de 1' "ouragan démographi- 

que". L'Organisation des Nations Unies a récemment prédit que le monde compterait de 

3590 millions à 3860 millions d'habitants en 1975 et de 4880 á 6900 millions en 

l'an 2000. 

Malheureusement, tout au moins du point de vue des approvisionnements en 

eau, la population augmente beaucoup plus vite dans les pays en voie de développement 

que partout ailleurs. Dans les 75 pays étudiés, son taux d'accroissement dépasse de 

40 % celui de l'ensemble de la population mondiale. 
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Il est un fait qui aggrave encore la situation : les mouvements de popula- 

tion semblent être toujours plus intenses vers les centres urbains déjà surpeuplés. 

En 1900, 13 % environ de la population mondiale vivaient dans les villes. En 1950, 

la proportion était passée à 29,2 %. Aujourd'hui, le taux de croissance urbaine dans 

le monde est voisin de 3 % et il est deux fois et demie plus élevé que le taux 

d'accroissement rural. 

e) La question capitale est de savoir si les approvisionnements en eau sui- 

, vent le rythme de l'accroissement démographique; or la réponse est incontestable- 
ment non. Le décalage entre les besoins et leur satisfaction ne cesse d'augmenter, 

malgré les progrès encourageants qui ont pu être accomplis dans certains pays. Мêmе 

dans ces pays, l'optimisme n'est toutefois pas de mise car le décalage y grandit 

aussi; dans l'un d'eux, le nombre d'habitants convenablement approvisionnés en eau 

s'est accru de 4+,5 % au cours des trois dernières années, mais, pendant la même pé- 

riode, la population a augmenté de 8 %. 

Dans un autre pays, ces mêmes taux d'accroissement ont été respectivement 

de 0,1 % et de 3,5 % en trois ans. 

Sur les 60 pays mentionnés plus haut, il en est 5 ou 6 seulement où les 

travaux ont avancé assez vite pour combler l'arriéré et pourvoir aux besoins grandissants. 

Afin de faciliter l'établissement d'un compte rendu final des délibérations, 

des dispositions ont été prises pour répartir les participants en huit groupes de 

discussion. Les détails et l'organisation des travaux de ces groupes ont été soigneu- 

sement et efficacement élaborés par le secrétariat; afin d'en garder trace de façon per- 

manente, ils sont décrits dans les appendices I et II. Dans ces mêmes appendices, on 

trouvera une liste de documents que pourront consulter à tout moment ceux qui, dans le 

monde entier, s'intéressent à ces questions. 

Le Président général des Discussions techniques a suggéré que ces discussions 

soient limitées, pour l'essentiel, à cinq questions fondamentales. D'une manière géné- 

rale, ces questions englobent les domaines sur lesquels porteraient naturellement la 
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plupart des discussions sur les approvisionnements publics en eau. Les résumés que 

l'on trouvera ci -après sont donc le résultat de discussions pour lesquelles chacun 

des groupes s'est assez strictement conformé á ces directives. En outre, ces résumés 

paraissent représenter fidèlement l'opinion générale qui s'est dégagée des discussions 

des divers groupes. Bien qu'il existe d'énormes différences entre les pays, notamr-unt 

du point de vue de leur situation économique, des vues remarquablement unanimes ont 

été exprimées sur nombre de points importants relatifs aux questions posées. 

I. Faits attestant l'influence 1.es approvisionnements en eau sur la santé et le 
développement économique 

Les participants ont été unanimes à reconnaître l'influence directe que les 

approvisionnements en eau exercent sur la santé et le développement économique. Des 

exemples ont été cités montrant que la mise en oeuvre d'un programme d'approvisionne - 

ment public en eau se traduit par une diminution marquée dos maladies hydriques et 

par une forte expansion industrielle. Encore qu'on ne dispose pas de données statis- 

tiques précises concernant l'incidence directe des approvisionnements en eau sur le 

développement industriel, il a été amplement prouvé que le manque d'eau s'oppose à 

la création de nombreuses industries. 

Un exemple récent et frappant de l'influence bénéfique que l'eau salubre 

exerce sur la santé, les conditions sociales et l'économie est celui de la ville de 

Téhéran (A17/Тechnical Discussions /l) oú le taux de mortalité, qui était de 25 pour 

1000 en 1952, antérieurement à l'approvisionnement de la ville en eau salubre, est 

tombé à 11,5 pour 1000 en 1960. Cet exemple illustre une vérité première aujourd'hui 

admise par tous les travailleurs sanitaires : la qualité de l'approvisionnement en 

eau fait baisser la morbidité et la mortalité dues aux maladies hydriques. La litté- 

rature abonde en exemples qui attestent la justesse de ce principe fondamental de la 

médecine préventive. 

Il est moins aisé de mettre en évidence les bienfaits pour le progrès éco- 

nomique et social; ici encore, toutefois, l'exemple de Téhéran montre que la création 



А17/Теchnicаl Discussions /6 Rev.1 
Page 5 

de nombreuses prises d'eau pour l'arrosage du gazon et des pelouses, ainsi que pour 

le lavage des rues et pour l'installation de fontaines ornementales, a transformé 

l'aspect général de la ville et en a fait une cité propre et plaisante; de plus, la 

création d'un service satisfaisant de lutte contre l'incendie a déjà entrain des 

avantages économiques réels et des emplois permanents ont été créés par le service 

municipal des eaux. 

L'approvisionnement en eau est essentiel au développement industriel. 

Certaines industries (par exemple le raffinage du pétrole et la fabrication de pro- 

duits allant des substances chimiques aux textiles, aux pneus et aux boissons non 

alcooliques) ne peuvent s'installer que là où il y a de l'eau. D'autres industries 

en dépendent indirectement, du fait qu'il faut assurer de l'eau pour les besoins 

domestiques des ouvriers et de leurs familles. 

.А Karachi, ville dont l'expansion rapide a été rendue possible, pour une 

large part, grâce à l'amélioration des approvisionnements en eau, le nombre des in- 

dustries est passé de 12 à 900 en l'espace de 17 ans. Dans d'autres pays, par exemple 

à la Trinité, un essor considérable a été donné aux industries grace à l'améliora- 

tion des approvisionnements publics en eau. Koweït possède actuellement une indus- 

trie florissante de boissons non alcooliques dont la création n'a été rendue pos- 

sible que par le développement des approvisionnements en eau potable. 

On a cité des exemples de zones industrielles qui se sont développées 

autour d'un réseau de distribution d'eau; c'est ainsi que Petaling Jaya, Aux environs 

de Kuala Lumpur, a été choisie pour devenir une cité industrielle parce que l'appro- 

visionnement public en eau y était bon. On peut encore citer le cas de Koweït, où 

la création d'un service suffisant de distribution d'eau a été immédiatement suivie 

de l'installation de plusieurs industries utilisant des sous- produits des raffineries 

du pétrole. Dans maints pays, il a fallu attendre, pour créer des entreprises indus- 

trielles, qu'un système public de distribution d'eau ait été mis en place. 

Dans certains pays, la réussite économique de vastes programmes agricoles 

(par exemple les plantations d'oranges en Israël et en Libye ou les plantations de 

caoutchouc en Malaisie), a été assurée grâce à la création d'un service public de 
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distribution d'eau pour les ouvriers et leurs familles habitant dans les plantations. 

Là où les ressources naturelles en eau étaient limitées et où l'eau potable devait 

être par conséquent amenée de loin, l'introduction d'un approvisionnement punie en 

eau a amené l'amélioration des exploitations agricoles avec, comme conséquence, 

l'élévation du niveau économique de la population, comme ce fut le cas pour les 

plantations d'oranges d'Israël et les exploitations maraîchères de Karachi. 

Dans la construction de lotissements nouveaux, l'eau potable joue un rSle 

évident : elle permet d'améliorer les conditions de logement, donc le bien -être 

social. On a mentionné également l'influence - jugée considérab e - que les approvi- 

sionnements publics en eau exercent sur l'accroissement de la population grace à 

l'urbanisation. La surindustrialisation peut évidemment engendrer le surpeuplement 

des villes; c'est pourquoi une diversification du réseau public de distribution 

d'eau sur l'ensemble du territoire peut contribuer à la fois à une meilleure répar- 

tition des industries et à l'élévation du niveau de vie de toutes les régions. 

Les maladies qui se rattachent à l'insuffisance de l'eau, en qualité et 

en quantité (fièvre typholde, choléra, dysenterie, gale, furonculose, hépatite 

infectieuse, mycoses, et, évidemment, maladies transmises par des vecteurs) ont été 

mentionnées, de même que le problème de la déshydratation dans les zones désertiques. 

La solution du рrоЫèте de l'eau a permis de réduire la fréquence de ces maladies 

et d'améliorer le niveau de santé des populations. Dans le Pakistan oriental, où 

100 000 cas de choléra dont 80 000 mortels avaient été enregistrés en 1958, le nom- 

bre des cas n'était plus que de quelques milliers en 1965, après une campagne éner- 

gique de forage de puits tubulaires. La question des caries dentaires et de la 

fluoration des eaux a été également mentionnée au cours de la discussion et on a 

souligné son intérêt à propos du traitement de l'eau distribuée à la population. 
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L' a.пiélioration де 1а. santé aura. pour conséquence д' á.ccroitre 1а, main-. 
d'oeuvre disponible en diminuant'1'á,bsentéisme dû а 1а. maladie et de soulager les 

hópita.ux. 

Toutefois, s'il n'est pas difficile d'obtenir des statistiques précises 

sur tous ces points dans les villes, les données manquent fréquemment pour les popu- 

lations rurales. 

On а fait observer que le manque d'eau potable va. jusqu'à retarder dans 

. certains pays la. création de services' aussi essentiels que les hôрitaux. D'autres 

ont regretté que l'examen de la. question des approvisionnements en eau ne fasse pas 

assez de place au prote ème de l'évacuation hygiénique des eaux usées. 

. On a cité. un exemple où le manque d' еа.и était considéré comme. la cause_ 

principale d'une révolution politique.. 

Les participants ont insisté à- maintes reprises la nécessité de 

à la. quantité aussi bien qu'à la. qualité. Dans les pays en voie de développement, et 

notamment dans les zones arides, la. présence d' eau est la première et ;ndispensable 

condition à l'établissement d'une population et à la.créa.tion de collectivités, par 

conséquent aussi au progrès économique et- social. 

Dans un pays, cependant, la création d'un réseau de distribution d'eaú n'a. 

pas eu sur la santé les heureux effets escomptés, en ce sens qu'elle n'a. pas amené 

un recul des maladies hydriques : les autorités ont -été obligées de recourir à.'la. 

vaccination de masse pour les combattre. Cette singulière situation petit s'expliquer 

par l'existence de deux systèmes d'alimentation en eau : le premier est un réseau 

urbain payant d'eau potable, distribuée sous canalisations; le second est un ensemble 

de puits et de citernes dont l'usage est gratuit. Parce qu'elle ne coûte rien, lá 

population préfère cette eau de puits. Confirmant la. réalité de cette situation, 
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quelques délégués ont également fait valoir d'autres raisons : i1 arrive, par 

exemple, que le puits ou la citerne se trouve dans la cour, alors que le robinet 

d'eau sous canalisations est dans un emplacement public à une certaine distance. 

De surcroît, l'eau des puits et des citernes est plus fraiche en été et, par 

conséquent, plus agréable aux consommateurs des pays chauds. 

Un pays a cité des chiffres montrant l'existence d'un lien direct entre 

le développement des distributions d'eau - exprimé en capital investi - et la, 

régression des maladies hydriques. Outre l'amélioration de la qualité de l'eau 

fournie, de nombreux autres facteurs ont pu jouer, notamment de caractère économique 

et social. Divers progrès et améliorations dus à l'existence d'un réseau de dis- 

tribution d'eau dans une collectivité ne peuvent être mesurés ou évalués par les 

moyens dont on dispose aujourd'hui. Il faut reeonnaitre qu'en dépit des avantages 

évidents qu'un réseau public de distribution d'eau offre pour l'amélioration des 

conditions sanitaires, sociales et économiques d'une collectivité, fort rares sont 

malheureusement, les renseignements qui permettraient une évaluation objective. 

En France, par exemple, où des enquêtes ont été faites dans l'armée, on 

a. constaté que le nombre des ca.s de fièvre typhoïde n'a. cessé d'augmenter jus- 

qu'en 1881; i1 a, ensuite diminué avec l'améliora.tion des distributions d'eau qui 

est intervenue après 1900. Cette régression a. continué et s'est fortement accentuée 

à partir de 1910, daté. - de l'introduction du vaccin antityphoIdique. Dans le cas de 

la ville de. Paris, la. mortalité imputable à la typhoïde a. finalement été réduite à 

un chiffre voisin de 0 par 1' amélioration de la qualité de l'eau. 

Le représentant du Laos a, signalé que, dans son pays, le nombre des cas 

de fièvre typhoïde, de choléra. et de dysenterie augmente fortement durant la 

saison des pluies et pendant les inondations. 
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Sur le plan économique, les participants ont mis en relief les pertes 

subies par les populations en raison du manque d'eau et de la consommation d'eau 

polluée. En Yougoslavie, par exemple, une étude a montré que 500_millions 

de dinarsl ont_. 4t.é dépéris s pour combattre une épidémie de typhoïde, alors 

qu'il eut suffi - estime -t -on - de 400 millions de dinars pour la prévenir. 

En Allemagne, une épidémie de typhoïde survenue dans un village en raison 

de la mauvaise qualité de l'eau a entraîné, en 1950, des dépenses estimées à. 

450 000 DM2 pour 100 malades. . 

Le montant des pertes économiques a été récemment calculé en France, 

dont le délégué a cité des extraits d'un rapport présenté au Sénat, en 1962, par 

la Commission des Affaires économiques et du Plan : "Ce n'est pas trop prétendre 

que l'adductión d'eau constitue l'un.des équipements de base de l'agriculture. 

Sur le plan social, elle permet d'assurer á l'habitant des campagnes, dans le 

cadre de sa vie quotidienne et de son travail, les éléments du bien -étre. 

Elle relève le standing de vie du rural et tend à lui assurer, tout au 

moins sur ce plan, la parité avec les autres classes sociales. Par ce moyen, elle 

contribue à réduire l'exode vers les cités ox la venue des ruraux nécessite des 

investissements particulièrement onéreux, évalués en 1960 en France à 4 millions 

d'anciens francs3 par personne réinstallée. 

Sur le plan de l'économie générale, il y a économie du gaspillage de 

main -d'oeuvre pour l'approvisionnement en eau (tirage de l'eau au puits, corvée 

d'eau à la rivière, etc.). N'a -t -on pas chiffré à 800 millions de NF4 la valeur 

théorique de la main -d'oeuvre gaspillée pour assurer un approvisionnement médiocre 

en qualité et en quantité au million d'exploitations agricoles non encore desservies ?" 

1 
100 dinars =Us $0,134. 

2 1 DM = Us $0,253. 

100 anciens francs = US $0,204. 

41NF=US$0,204. 
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Bien que les preuves épidémiologiques de l'utilité des distributions 

d'eau soient concluantes pour de nombreuses collectivités, en particulier dans 

les pays avancés, il n'est pas toujours possible de démontrer les effets de 

l'aménagement d'un réseau public de distribution d'eau sur la fréquence des 

maladies transmissibles, parce que l'effectif de la population est faible ou que 

les statistiques sanitaires locales nepeuvent fournir des informations sûres. 

Cela ne veut pas dire que les conséquences sanitaires soient nulles mais simple- 

ment qu'elles ne sont pas toujours mesurables. De même, les avantages écono- 

miques ont été établis dans de nombreuses régions, mais là encore, il n'est 

pas toujours possible d'en démontrer la réalité sous une forme précise, spé- 

cialement dans les petites circonscriptions territoriales. L'Organisation mondiale 

de la Santé et les.gouvernements devraient donc mettre au point des techniques 

améliorées pour mesurer les répercussions sociales et économiques de l'approvi- 

sionnement en eau dans les pays en voie de développement. Ces méthodes auraient 

le grand avantage de faire ressortir l'opportunité des investissements requis, 

tant sur le plan local que sur le plan national. 

Les informations nécessaires pour évaluer les effets sur la santé 

pourraient être obtenues par des enquêtes minutieuses sur la morbidité et la 

mortalité dues aux maladies hydriques - en particulier chez les nourrissons - 

et à d'autres maladies infectieuses, par exemple les maladies de la peau - dont 

la fréquence baisse dès que l'eau est abondante. 

Il serait hautement souhaitable que des enquêtes statistiques régionales. 

soient exécutées par chaque pays, afin de recueillir les données qui permettraient 

d'évaluer avec précision les effets des distributions d'eau sur la régression des 

maladies hydriques et autres, ainsi que leurs répercussions directes sur le 

développement industriel. 
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II. Situation actuelle de l'approvisionnement public en eau 

Les participants ont été d'accord pour estimer que la situation de l'appro- 

visionnement public en eau est loin d'être satisfaisante, même dans -._. o .Xie. =pays 

développés. Ici et 1, des progrès notables sont réalisés gráce à des programmes 

bien conçus et énergiquement poussés. Cependant, dans la majorité des pays en voie 

de développement, les besoins augmentent sans cesse en raison d'un accroissement 

démographique considérable et de migrations de la population rurale vers les centres 

urbains. Parfois, les installations existantes ne sont pas exploitées convenablement, 

. ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Il est hautement souhaitable d'établir des 

plans à long terme et de fixer des objectifs conformes aux programmes nationaux de 

développement économique en vue de fournir de l'eau aux populations urbaines et 

rurales. Tous les participants ont également été d'accord pour estimer que, lorsqu'on 

envisage d'améliorer l'approvisionnement en eau des localités urbaines, il faut en 

même temps prévoir et aménager des égouts et assurer le traitement et l'évacuation 

des résidus domestiques et industriels. Il existe actuellement beaucoup de centres 

urbains qui ont des canalisations d'eau mais sont dépourvus d'égouts, ce qui repré- 

sente un danger considéraЫe pour la santé publique. L'absence d'égouts et de moyens 

hygiéniques d'élimination des ordures peut accroître la fréquence de maladies telles 

que la filariose, qui est transmise par un vecteur. 

ј 
Etant donné le rythme actuel des progrès dans nombre de pays en voie de 

développement, il leur faudrait très longtemps pour approvisionner normalement en 

eau leurs diverses localités. Pour intensifier les activités actuelles, il sera 

peut -être nécessaire que ces pays obtiennent une assistance financière d'institutions 

internationales de crédit dont les prêts s'ajoutent aux fonds provenant des budgets 

nationaux et provinciaux. 

La nature du problème et les solutions qu'il comporte varient sensiblement 

selon les régions du monde, la gamme des difficultés allant de la présence de popu- 

lations en grande partie nomades, au retour périodique de températures hivernales 

extrêmement basses. On a souligné les obstacles auxquels se heurtent beaucoup de 

gouvernements dans des zones rurales où la densité de la population ne dépasse pas 

deux personnes par mille carré. 
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Il importe de noter - surtout parce que, dans les discussions, l'accent a 

généralement été mis sur les secteurs ruraux - que, pour plusieurs participants, le 

plus grave problème qui se pose chez eux est l'augmentation rapide de la population 

urbaine et l'absence de plans établis d'avance pour répondre aux besoins prévisibles. 

A faire face aux nécessités urgentes du moment, on néglige souvent de prévoir pour 

l'avenir. C'est là un point á ne pas oublier, bien que beaucoup de participants aient 

jugé essentiel d'approvisionner convenablement les campagnes en eau pour contre- 

balancer la tendance á l'urbanisation excessive. L'organisation de services des eaux 

dans des zones peu peuplées étant économiquement impossible, quelques participants 

ont considéré que la façon la plus efficace d'utiliser les ressources disponibles 

consisterait peut -être á s'occuper des centres urbains et de leurs banlieues. Ce sont, 

dans bien des pays, les "points faibles" du programme de santé publique. Les popula- 

tions en question sont particulièrement exposées aux maladies transmissibles, á cause 

de leur forte densité, des mauvaises conditions de logement et des défectuosités des 

services collectifs. Dans beaucoup de cas, les problèmes de santé publique qui se posent 

dans les banlieues sont encore plus graves que ceux de la population rurale. D'autres 

participants ont soйligné l'urgence des proЫèmes qui confrontent de nombreux pays à 

mode de vie essentiellement rural ou nomade, où la population doit être approvisionnée 

en eau : dans de telles régions, a -t -on souligné, ce sont des considérations humaines, 

plutôt qu'économiques, qui doivent orienter la planification des approvisionnements en eau. 

Pour mieux mettre en évidence cet aspect de la question, on a fait observer 

que si, dans les villes des pays développés, les besoins sont satisfaits à 100 % (ce 

qui n'est d'ailleurs pas tout á fait exact), dans celles des pays en voie de dévelop- 

pement, ils ne le sont qu'à 30 %. 

En ce qui concerne les besoins et objectifs futurs, il est ressorti de la 

discussion : 

- qu'en France, 43 $ des localités rurales n'ont pas d'adductions d'eau; 

- qu'en Côte- d'Ivoire, 5 % des habitants ont de l'eau á domicile, 12 % s'en procurent 

á des fontaines publiques, 25 % recourent à des puits et 58 $ s'alimentent à diver- 

ses autres sources; 

- qu'en Guinée, le plan septennal prévoit la distribution d'eau à 50 % de la popula- 

tion, en même temps que le boisement des bassins de captage. 
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Dans un pays, une enquête sur les besoins en eau dans les zones rurales 

a montré que s'il faut 25 litres par habitant et par jour pour la consommation hu- 

maine, il faut en outre 20 à 30 litres par tête de bétail. On a noté que, dans un 

pays, 3 % seulement des habitants vivent dans des agglomérations dotées de réseaux 

acceptables de distribution d'eau. 

Des divergences de vues se sont naturellement fait jour au cours des dis- 

cussions. Certains ont estimé, par exemple, que les plans proposés par les experts 

étaient trop ambitieux pour les pays en voie de développement et qu'il conviendrait 

de fixer des objectifs plus modestes en tenant compte des réalités, et, en particu- 

lier, des possibilités financières; en bref, que mieux valait un peu d'eau salubre 

que pas d'eau du tout. D'autres ont dit, par contre, que la plupart des montants 

"par habitant" recommandés pour les plans d'aménagement étaient insuffisants, en 

particulier pour les pays en voie de développement, et que l'on mettait beaucoup 

trop l'accent sur la notion d' "usage minimum "; en bref, qu'il fallait voir plus large. 

On s'est demandé si l'aménagement de deux réseaux parallèles ne pourrait 

pas être envisagé dans certains cas, à savoir un approvisionnement limité en eau 

potable et un approvisionnement abondant en eau non potable, pour les usages indus - 
1 

triels par exemple. Il est admissible, dans certains cas, que les entreprises dis- 

posent d'un réseau distinct d'adduction d'eau non potable. Les administrateurs de 

la santé publique doivent toutefois se préoccuper des risques inévitables qui peuvent 

résulter d'une inter -connexion entre réseaux d'eau potable et non potable et de la 

consommation d'eau non traitée. 

Un participant a souligné qu'il importe d'établir un plan assorti de normes 

initiales et de normes finales. Il a cité á ce sujet l'exemple de collectivités 

rurales dans lesquelles la proportion de l'eau amenée sous conduite était d'environ 

3 % en 1960, mais sera de 33 % en 1980. Le tableau ci -après montre l'évolution de la 

consommation quotidienne prévue pour l'une de ces collectivités. 
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Consommation quotidienne Utilisation en pourcentage 

(en litres par habitant) 1960 1965 1980 

28 50 28 0 

55 69 60 60 

90 0,9 10 35 

200 0,1 2 5 

On a pensé qu'étant donné l'évaluation assez complète des besoins faite 

par l'OMS, on pourrait s'abstenir délibérément de faire l'inventaire des besoins par 

pays. 

Il importe davantage d'essayer, à l'occasion des présentes discussions, de 

dégager en commun les principales raisons des "lacunes" existantes ou des obstacles 

qui s'opposent á l'amélioration des approvisionnements en eau. Dans ce domaine, une 

remarquable unanimité s'est fait jour au sujet des carences ci -après (qui ne sont 

pas nécessairement énumérées par ordre d'importance) : 

a) les gouvernements n'ont pas accordé la priorité nécessaire à la construction 

d'approvisionnements en eau; 

b) dans les pays en voie de développement, la population s'accroît plus rapi- 

dement que le revenu national brut. Il est de ce fait impossible d'atteindre 

complètement les objectifs des plans de développement d'ensemble; 

c) i1 n'existe pas de plan d'ensemble à long terme pour l'approvisionnement en 

eau; 

d) il est difficile d'obtenir des prêts pour le financement de programmes d'ap- 

provisionnement public en eau. Les participants ont souligné à maintes reprises 

qu'il faudra que les pays en voie de développement obtiennent des prêts à long 

terme à des taux d'intérêt très bas pour compléter la part de leurs ressources 

économiques qu'ils consacreront á l'approvisionnement en eau; 

e) il n'existe pas d'organisation permettant d'assurer efficacement la planifi- 

cation, la construction, l'exploitation, la gestion et l'administration des ré- 

seaux de distribution; 
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f) les tarifs de distribution d'eau sont rarement suffisants pour couvrir le 

service du Capital et les dépenses d'exploitation; 

g) la population ne se rend pas compte que l'eau est une marchandise et qu'il 

faut par conséquent payer pour l'obtenir; elle n'est pas consciente des avantages 

de l'eau salubre, des dangers de l'eau polluée et des inconvénients des pénuries 

d'eau périodiques; 

h) on ne dispose pas d'un nombre suffisant de techniciens capables d'assurer 

convenablement la planification, la construction, l'exploitation et la gestion 

des réseaux de distribution d'eau; 

i) la législation existante ne permet pas d'intégrer toutes les ressources 

hydrauliques, souterraines ou de surface, d'un pays; 

j) les modes de financement sont compliqués et défectueux; 

k) il n'existe parfois pas de ressources en eau. 

De l'avis des participants, la question des disponibilités financières est 

primordiale, Dans le cas le plus favorable, c'est -h -dire dans celui des régions ur- 

baines, la construction d'un réseau eepabl e de fournir de l'eau salubre en quantité 

suffisante est extrémement ecûteuse. Les dépenses sont plus élevées encore dans les 

régions rurales où de petits groupes de population sont dispersés à de très grandes 

distances les uns des autres, ce qui oblige à construire, en plus des installations 

de pompage, de traitement et de stockage, de longues conduites.de distributionf. En 

Libye, par exemple, les sources d'eau jugées satisfaisantes pour l'approvisionnement 

public sont parfois éloignées de 80 à 300 km des points à desservir. Les capitaux 

rassembler pour construire de telles distributions sont forcément très importants. 

Les participants appartenant à la plupart des pays sous -développés olit de nouveau 

souligné que les fonds disponibles sont tout à fait insuffisants pour entreprendre 

les projets qui sont jugés nécessaires. 

Dans la plupart des pays, l'organisation administrative en matière d'appro- 

visionnement en eau n'est pas propice à la planification et au développement harmonieux 

et efficaces de cet approvisionnement. Il n'existe pas d'autorité unique et les res- 

ponsabilités sont divisées. D'où de réquents retards et la priorité insuffisante aс- 

cordée aux projets de distribution d'eau. 
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La. pénurie d'ingénieurs hydrauliciens est souvent un obstacle aux progrès. 

D'une manière générale, les ingénieurs préfèrent travailler dans l'industrie et dans 

d'autres branches du génie civil où les rémunérations sont plus élevées et où les 

ouvrages édifiés sont plus visibles et confèrent davantage de prestige à leurs auteurs : 

c'est ainsi, par exemple, que la construction de routes et de batiments attire plus le 

regard des administrés que l'aménagement de conduites souterraines d'adduction d'eau. 

Des retards peuvent être dus en outre à la lenteur des livraisons de maté- 

riel et d'équipement (tuyaux, etc.) pour les programmes d'approvisionnement en eau. 

Avant qu'un programme d'approvisionnement en eau entre dans la voie des réа- 

lisations, il faut en général compter sur une période d'attente qui peut être parti- 

culièrement longue lorsque le programme doit s'intégrer dans le plan global de déve- 

loppement du pays. Cette période parait légitime, mais il arrive qu'elle soit super- 

flue et préjudiciable. 

Dans certains des pays représentés, une partie de la population mène une exis- 

tence nomade. Encore que la création d'approvisionnements publics en eau soit consi- 

dérée comme un élément essentiel des plans visant à fixer ces populations dans des 

établissements permanents, certains facteurs d'ordre social et culturel ont nui ré- 

gulièrement à la réussite de ces plans. 

Les défauts d'administration ou d'organisation sont souvent un obstacle 

majeur au développement des programmes. Dans de nombreuses villes, l'approvisionnement 

en eau est du ressort d'un service municipal; mais les régions rurales et les petites 

villes sont fréquemment dépourvues d'une autorité responsable et ne disposent ni d'un 

effectif approprié de personnel compétent, ni des moyens voulus pour procéder à des 

enquêtes ou à d'autres études, ni enfin des facilités de crédit qui leur permettraient 

de lancer des emprunts. La solution du problème réside, somblо -t -il, dans la création 

d'un service national des eaux et dans l'étab issement du programme sur une base d'au- 

tonomie financière. Il pourrait s'avérer nécessaire, dans certaines conditions, de 

commencer la mise en oeuvre du programme dans la capitale du pays et de l'étendre en- 

suite à d'autres parties du territoire national à mesure que des fonds deviendraient 
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III. Mesures à prendre pour surmonter les obstacles 

Tous les participants sont convenus qu'il fallait convaincre les autorités 

responsables de la planification nationale de donner la priorité nécessaire à l'éta- 

blissement de réseaux de Distribution d'eau et de créer des organismes d'administra- 

tion et de gestion des réseaux. Nul ne doute que la population désire partout avoir 

une eau saine en quantité suffisante, qu'il s'agisse des ruraux ou des citadins, des 

riches ou des pauvres. 

Dans beaucoup de pays en voie de développement, la planification et la 

construction des distributions d'eau dépendent de plusieurs administrations. Cette 

situation conduit à un gaspillage des ressources disponibles et diminue encore les 

effectifs de techniciens qualifiés, à moins qu'il n'existe entre ces administrations 

une coordination et une coopération extrêmement étroites. Il parait donc souhaitable 

de concentrer quelque peu la planification, la construction et l'exploitation des 

réseaux de distribution, à l'échelon local, régional ou national suivant la situation 

géographique des pays. 

Les capitaux nécessaires pour le développement des réseaux publics de dis- 

tribution d'eau doivent être fournis par la fixation de prix de vente suffisamment 

élevés couvrant de préférence, partout où cela est possible, les dépenses en capital 

et les frais d'entretien et d'exploitation. La plupart des participants ont estimé que 

ce but ne peut être atteint dans les régions rurales : dans celles -ci, il faut s'as- 

surer une collaboration maximum de la population et l'on aura avantage à stimuler la 

participation locale au moyen de subventions plutót que par des largesses prélevées 

sur les deniers publics. 

En ce qui concerne le financement des réseaux de distribution, certains 

participants ont exprimé l'opinion qu'il serait souhaitable de créer des fonds de 

roulement nationaux, avec l'aide d'organismes extérieurs bailleurs de fonds, pour 

faire face aux dépenses d'extension ultérieure. 

Certaines solutions aux problèmes qui viennent d'être résumés ont été parti- 

culièrement développées. On a souligné la nécessité de créer un organisme indépendant 

chargé de coordonner les plans et activités de différents départements ministériels pa- 

rallèlement à l'utilisation des ressources en eau. Ces départements devraient compren- 

dre ceux qui s'occupent des enquêtes d'hydrogéologie, de l'agriculture et de l'irriga- 

tion, ainsi que des réseaux locaux de distribution. 
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disponibles grâce au remboursement des prêts, au paiement des redevances par les 

usagers et aux recettes provenant d'autres sources. Il arrive fréquemment que le dé- 

veloppement de l'approvisionnement en eau relève d'un grand nombre d'organismes, ce 

qui pose d'importants problèmes administratifs : ceux -ci peuvent être résolus par la 

création soit d'un comité de coordination, soit d'une commission nationale des eaux. 

En plus des organes eux- mêmes, par exemple une commission nationale, il faut instituer 

des méthodes appropriées et satisfaisantes d'administration et d`organisation. 

Dans de nombreuses régions du monde, le manque de personnel qualifié dans 

les diverses branches du génie civil et de l'administration a fait obstacle aux études, 

à la planification et á l'exécution des programmes. Pour remédier à cette situation, 

il faudra des efforts plus intenses et soutenus de formation professionnelle de la 

part des autorités locales et nationales, aidées par les organisations internationales 

et autres. 

Les participants ont beaucoup insisté sur la nécessité et le rôle de l'édu- 

cation sanitaire. Celle -ci ne doit pas s'adresser seulement á la population, mais 

aussi aux organes exécutifs et législatifs. L'immutabilité des coutumes de certaines 

populations a été signalée par certains orateurs comme posant un problème important. 

Il arrive par exemple que l'on ait du mal á convaincre les habitants d'utiliser une 

nouvelle distribution d'eau là où ils sont habitués de longue date à une eau peut - 

être contaminée, mais qui leur plaît mieux pour des raisons de gout ou autres. Les 

gens ne sont pas toujours disposés à payer l'eau et ils préfèrent parfois continuer 

à se servir d'eau contaminée; néanmoins, ce рrоЫèтe se résoud en général à la longue, 

surtout si l'on entreprend une énergique action de propagande. 

Dans certaines régions la configuration du terrain crée des difficultés 

pour l'établissement d'un service public d'approvisionnement en eau; ailleurs, il 

s'avère difficile, du point de vue technique, d'assurer le traitement de l'eau dans 

les limites des ressources financières disponibles. 
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On doit normalement attendre de nombreux avantages de l'organisation d'un 

conseil spécial de l'eau rattaché, par exemple, au principal Organisme de planifi- 

cation économique et sociale du pays ou méme, ce qui serait l'idéal, au cabinet du 

premier ministre. Ce système est déjà appliqué dans des pays d'Europe en voie de 

développement où les problèmes de pollution de l'eau sont de plus en plus préoccupants. 

Il est urgent que de nombreux pays entreprennent des campagnes d'éducation 

sanitaire ayant pour objet de convaincre la population, et souvent aussi les auto- 

rités, de la nécessité pour chaque individu de participer dans la mesure de ses 

moyens au paiement des frais de distribution d'eau, soit directement soit indirec- 

tement, étant donné les gros sacrifices financiers que cet approvisionnement impose 

à l'Etat et aux municipalités. 

L'eau est indispensable à l'homme; aussi chaque gouvernement doit -il 

veiller à ce que tout individu puisse se procurer au moins 'la quantité d'eau mini- 

mum dont il a besoin pour vivre. Ce principe est particulièrement applicable dans 

les pays désertiques où les points d'eau sont rares et très éloignés les uns des 

autres. Toutefois, étant donné le coût très élevé des réseaux et des installations 

d'adduction et de distribution d'eau, notamment dans les zones urbaines, les parti- 

cipants ont été nettement d'avis qu'un paiement doit étre exigé de tous les usagers. 

Les administrations sanitaires doivent continuer à s'efforcer de convaincre 

leur gouvernement que les sommes consacrées à capter et à distribuer l'eau en 

quantité suffisante et d'une manière commode pour chaque famille constituent un pla- 

cement très solide et dont on peut attendre des économies à l'avenir, tant pour les 

familles que pour les pouvoirs publics. 

Chaque pays devrait établir une réglementation relative à l'eau en tenant 

compte de ses traditions et de ses besoins pratiques. Pour y parvenir, les pays qui 

ont récemment accédé à l'indépendance pourraient d'abord se faire une idée d'ensemble 

de la réglementation appliquée à cette catégorie de services en Europe et aux 

Etats -Unis. Ils auraient ensuite à prendre les mesures qui s'imposeraient pour 

l'adapter, aussi rapidement que possible, aux conditions locales. Les administra- 

tions nationales de la santé publique doivent faire un important effort pour prépa- 

rer et faire adopter cette réglementation. 
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Pour ce qui est de l'organisation et de l'administration, les participants 

ont noté que, dans les pays développés, la construction et l'exploitation des réseaux 

sont assurées par les autorités locales ou municipales. Dans les pays en voie de 

développement, il y a lieu d'éviter que les politiciens locaux ne s'immiscent dans 

l'exploitation et d'utiliser rationnellement le peu de personnel technique localement 

disponible. Aussi а -t -on parfois recommandé de centraliser en une seule administra-. 

tion toutes les ressources : moyens techniques, crédits et personnel. Cette centra- 

lisation pourrait, au moins pour ce qui touche à la coordination et à la planification 

générales, se faire à l'échelon national. Pour déterminer si une administration des 

eaux doit jouir de l'autonomie à la fois financière et juridique et avoir un statut 

d'entreprise privée fournissant des services à la collectivité sur une base non lucra- 

tive, il faut tenir compte des caractéristiques de chaque pays : étendue, niveau écо- 

nomique, degré d'urbanisation, etc. Si l'on crée un service ainsi conçu, il faut 

qu'il soit placé sous l'autorité des ministères des Finances, des Travaux publics 

et de la Santé publique. On a cité plusieurs exemples de ce type : Puerto Rico, Togo 

et Belgique. On notera toutefois qu'il s'agit dans les trois cas de pays relativement 

peu 'tendus. Aussi, leur type de structure pourrait -il fort mal convenir à nombre de 

grands pays oú se pratique, de longue date, l'autonomie administrative locale. 

En matière de financement, beaucoup de gouvernements subventionnent les 

municipalités pour la construction des réseaux. En France, ces subventions s'élèvent 

30 % pour les réseaux urbains et à 40 % pour les régions rurales. Dans la République , 
fédérale d'Allemagne, tant à l'échelon fédéral qu'à celui des Etats, ces crédits attei- 

gnent parfois 40 j du coût total des travaux. Ailleurs, les installations sont sou- 

vent financées sur des fonds nationaux alimentés par des sources diverses, notamment 

par les taxes provenant de réseaux existants qui sont déjà amortis. Outre ces crédits 

nationaux, il existe un certain nombre de fonds spécialement créés aux Etats -Unis 

d'Amérique, au Royaume -Uni, en Allemagne, en France et dans certains autres_pаys 

développés, ainsi que dans le cadre des organisations des Nations Unies. D'autres 

crédits sont fournis par des organisations comme le Fonds européen pour le Développement, 
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qui aide au développement économique des pays qui en font la demande. Pour les 

obtenir, les pays doivent présenter les plans du réseau projeté, assortis de toute 

la documentation_nécessaire et d'indications sur les possibilités d'ordre écono- 

mique touchant l'exécution du projet. 

Les participants ont été unanimes à juger qu'à tous les échelons 

- villages, municipalités, provinces ou pays - il faut obtenir des particuliers 

comme des autorités des contributions en espèces, en nature ou en travail pour 

la construction des réseaux. D'une façon générale, l'apport financier doit être 

assuré à l'aide de prêts à faible intérêt ou de subventions. On a envisagé aussi 

la question du taux d'intérêt élevé prélevé par certains organismes nationaux ou 

internationaux. I1 apparaît que, si les réseaux municipaux peuvent produire des 

recettes qui suffisent, s'ils sont bien conçus et bien gérés, à leur entretien et 

à l'amortissement du capital investi, ce résultat ne peut être obtenu qu'à longue 

échéance et sur la base de prêts à faible intérêt. 

Les débats ont en tout cas montré que les frais de distribution de 

l'eau doivent être payés d'une façon ou d'une autre : prestations de travail, 

paiement d'un tarif forfaitaire ou proportionnel à la consommation, ou impôts 

généraux. Il appartient à chaque pays de choisir entre ces diverses solutions. 

Plusieurs participants ont souligné qu'il y aurait intérêt à prévoir 

dans les pays en voie de développement des systèmes d'approvisionnement moins 

complexes que ceux qui sont la règle dans certains des pays les plus développés. 

Etant donné les possibilités économiques très limitées des pays en voie de déve- 

loppement, il serait déraisonnable d'imposer au stade initial des normes exces- 

sivement rigoureuses, ce qui pourrait avoir pour effet de rendre l'exécution des 

projets économiquement impossible. Ces normes pourraient être relevées progres- 

sivement par la suite. 
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Le.s participants ont également examiné les moyens de trouver les fonds 

nécessaires au financement de réseaux d'évacua.tion des eaux usées. Dans certains 

pays, l'administration centrale des eaux hésite à consacrer des crédits à ces 

ouvrages, qui sont considérés comme des investissements improductifs. On a. parfois 

estimé qu'il était essentiel de trouver les moyens de financer des réseaux d'éva- 

cuation en même temps que les réseaux d'adduction, de façon à ne pas créer de 

nouveaux dangers pour la. santé. Les participants ont envisagé diverses méthodes 

combinées de financement, mais, d'une façon générale, il est apparu que, sauf 

conditions sanitaires spéciales, il pouvait être nécessaire de remettre à plus 

tard la création des réseaux d'évacuation, de façon que les charges financières 

ne soient pas trop élevées dès les premières étapes de l'exécution du programme 

d'approvisionnements publics en eau. 

En conclusion, les participants ont estimé que les approvisionnements 

en eau doivent être conçus sur la base du paiement de. l'eau par les usagers. Cette 

méthode permet d'a.mortir les capitaux investis. Il incombe en outre aux autorités 

locales représentant les usagers d'assurer l'exploitation et la gestion du ser- 

vice et de lui fournir en tout temps le soutien nécessaire. 

IV. Quelle participation individuelle ou collective peut -on attendre de la 
population ? 

Tous les participants ont reconnu que si, à l'heure actuelle, la distri- 

bution d'eau n'est pa.s assurée partout comme elle le devrait, ce n'est pa.s la faute 

de la population elle -même, qui ne demande généralement qu'à bénéficier d'un ser- 

vicé'd'adduetion sous canalisations. Il n'en reste pa.s moins que les services com- 

pétents de l'Etat doivent s'employer énergiquement à apprendre à la population 

comment. utiliser convenablement les sources d' approvisionnement en eau saine et 

quels sont les avantages qu'elle peut en retirer. Il y aurait également lieu, dans 

les collectivités, d'encourager l'effort personnel et d'obtenir des habitants qu'ils 

participent à la mise en place du réseau de distribution d'eau, notamment dans les 

zones rurales. Il importe de traiter l'eau et de la désinfecter, de manière à la 

conserver potable, conformément à des normes appropriées, sur tout le réseau. Plu- 

sieurs participants ont fait état du problème que pose parfois, dans leur pays, la. 
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mauvaise volonté de la. population. On a cité l'exemple d'une collectivité qui avait 

l'habitude d'utiliser des eaux de surface polluées, et où les autorités sanitaires 

ont eu le plus grand mal à amener les habitants à y renoncer pour tirer de puits 

bien construits une eau de qualité beaucoup moins douteuse. Les techniques de l'édu- 

cation, sanitaire pourraient utilement contribuer à faire comprendre au public l'in- 

térêt d'une distribution en eau saine. Dans le cas qui vient d'être mentionné, les 

considérations économiques ne jouaient pas un rôle prépondérant. C'est surtout l'iner- 

tie de la. masse qui était en cause. 

On a également cité l'exemple d'un pays où l'Etat n'a, pas pu obtenir les 

prêts dont il avait besoin, parce qu'ils étaient assortis d'une condition contraire 

à sa. politique de principe : étaьlir un tarif afin de faire payer tous les abonnés 

pour l'eau qu'ils consommaient. Comme, en l'occurrence, le Gouvernement devait fournir 

de l'eau gratuitement à certains secteurs de la population des zones rurales, l'aide 

financière internationale lui a.été refusée. 

Tous les participants ont estimé qu'une conjugaison harmonieuse des ini- 

tiatives de l'a.dministra.tion et de celles de la. collectivité était souhaitable, et 

même indispensable. 

C'est collectivement que la. population doit agir pour assurer son appro- 

visionnement en eau. La première mesure devrait peut -être consister à former des 

ollectivités organisées qui pourraient dresser des plans et s'efforcer de réunir 

es fonds nécessaires. Une action collective de ce genre, menée par une population 

organisée, a. généralement plus de poids aux yeux des autorités publiques et les 

appels de fonds donnent de meilleurs résultats au sein de la, collectivité considérée. 

Cependant, certains délégués ont fait observer qu'il était très rare que les collec- 

tivités donnent la, priorité voulue à l'a.pprovisionnement en eau : elles accordent 

d'ordinaire la préférence à la, construction d'écoles ou d'hópitauх. Ici aussi, on 

aurait tort de négliger les effets de l'éduca.tion sanitaire et il importe de bien 

faire comprendre à la collectivité toute l'importance que revêt un système satis- 

faisant de distribution d'eau. 
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On a récemment créé dans certains pays des conseils locaux chargés de s'oc- 

cuper des projets actuels de développement dans tous les secteurs de l'économie, de 

l'agriculture et de la santé; ils sont notamment compétents pour les questions d'ap- 

provisionnement en eau. Pour que la collectivité apprécie la valeur du service qui 

lui est rendu, il faut qu'elle participe aux travaux préparatoires et qu'elle soit 

aррeléе à supporter au moins une partie de la charge. L'expérience montre que cette 

participation a pour effet de prolonger lа durée des installations et d'empocher le 

gaspillage. En ce qui concerne la lenteur des progrès, on a fait remarquer que l'ex- 

pression "résistance aux innovations" n'était peut -etre pas exacte. Il s'agit bien 

plutôt d'une sous -estimation, de la part des autorités responsables, des avantages que 

présentent ces innovations. Les délais sont également dus pour une bonne part au fait 

que les gouvernements ne disposent que de moyens et d'installations limités. 

Un délégué a souligné qu'on ne peut parler d'une participation de la popu- 

lation sans indiquer clairement si l'impôt sur le revenu peut 'tre utilisé pour l'or- 

ganisation de l'approvisionnement public en eau. Un autre participant a estimé, pour 

sa part, que le coût de la mise en place des réseaux ne saurait être financé sur les 

impôts ordinaires; en effet, l'expérience montre que ce sont toujours les villes qui 

bénéficient de la priorité, alors que les impôts proviennent aussi bien des villages 

que des agglomérations urbaines. 

On ne peut, sans argent, assurer la distribution de l'eau. Pourtant, l'idée 

que "comme l'air et le soleil, l'eau est un don de Dieu" est encore très répandue. 

Dans certaines régions, on a également tendance à considérer que les puits ouverts 

et les autres sources d'approvisionnement exposées à la lumière du soleil et á l'air 

sont plus sains que les canalisations. Il faut dissiper ces illusions, qui ont par- 

fois cours mêmе en haut lieu, si l'on veut obtenir l'appui le plus large pour les 
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programmes d'approvisionnement public en eau. Dans ce domaine, les éducateurs sani- 

taires, les sociologues, les enseignants et autres personnes éclairées peuvent appor- 

ter une importante contribution. Ils pourraient également jouer un rôle considéraьle 

en apprenant aux consommateurs à ne pas gaspiller l'eau et à l'utiliser comme il se 

doit, que la quantité fournie soit ou non mesurée par des compteurs. Comme l'instal- 

lation de compteurs représente une importante mise de fonds et exige des dépenses 

renouvelables d'administration, il est nettement souhaitable de recourir à d'autres 

moyens efficaces de combattre le gaspillage. 

Les participants ont insisté sur le rôle capital qui revient à l'inspecteur 

sanitaire, au maire et aux personnalités dirigeantes de la collectivité lorsqu'on 

cherche à s'assurer l'appui de la population pour la construction et l'entretien 

d'un réseau. Ils ont jugé souhaitable d'organiser des cours de brève durée pour 

former, dans le pays même, le personnel nécessaire au fonctionnement des installations. 

Après un cours de quatre à huit semaines, ce personnel devrait être à même d'assurer 

la marche de tout le réseau sous le contrôle d'ingénieurs sanitaires 

Une expérience récente faite à Asunción, capitale du Paraguay, est parti- 

culièrement intéressante. On y a observé que la population des quartiers de taudis 

était prête à payer l'eau qui lui serait amenée par un réseau de canalisations et, 

grâce à l'initiative d'un ingénieur hydraulicien, on a sensiblement amélioré à cet 

égard la situation des familles pauvres. 

Certes, il serait impossible de suivre partout l'exemple d'Asunción, mais 

les participants ont reconnu que, si l'on étudiait avec soin les ressources locales, 

on pourrait trouver dans chaque cas une solution convenable au problème de l'appro- 

visionnement en eau. 
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V. Comment 11ОMS en particulier et les autres institutions internationales 
ou bilatérales peuvent -elles mettre en oeuvre des propositions visant à 
une action mondiale ? 

De l'avis de tous les participants, l'OMS devrait poursuivre et acoroitre 

son assistance dans le demain des approvisionnements publics en eau : 

a) en fournissant des consultants chargés d'analyser les situations et les 

besoins en matière d'approvisionnement en eau et d'aider les gouvernements à 

préparer et à mettre au point des programmes à long terme d'approvisionnement 

public en eau; 

b) en formulant des recommandations au sujet du financement et des modalités 

d'organisation propres à assurer une gestion et une administration convenables 

des réseaux de distribution d'eau; 

e) en aidant les Etats Membres à former les spécialistes et les agents tech- 

niques nécessaires, non seulement aux opérations techniques elles -mêmes, mais 

encore aux questions d'administration, de gestion et de finances. Dans ce 

domaine, d'autres organismes internationaux et bilatéraux devraient également 

prêter leur concours. Plusieurs participants ont exprimé l'opinion qu'il serait 

préférable pour les pays en voie de développement de former du personnel poly- 

valent, comme par exemple des ingénieurs sanitaires, dont les services pourraient 

être utilisés à la fois par l'administration de la santé publique et par celle 

des travaux publics. Les participants ont insiste sur la nécessité de former 

dans les pays en voie de développement des techniciens et des ouvriers pour le 

fonctionnement et l'entretien des réseaux de distribution d'eau et des usines 

de traitement. De même, le besoin se fait sentir dans les pays en voie de déve- 

loppement de former des ingénieurs sanitaires de niveau universitaire. Il y a eu 

un effort dans les pays, et il y aura encore pendant de nombreuses années une 

pcnurie d'ingénieurs civils et il n'est donc pas encore possible d'envisager la 

formation d'ingénieurs sanitaires qui accompliraient de véritables études de 

spécialisation. L'OMS devrait continuer à organiser dans toutes les régions en 

voie de développement des cours de brève durée sur l'approvisionnement en eau à 

l'intention d'ingénieurs qualifiés et d'administrateurs des services des eaux. 

Elle devrait également organiser des cours de plus longue durée pour les tech- 

niciens en hydraulique, par exemple ceux qui s'occupent du fonctionnement des 

usines de traitement; 
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d) en aidant les gouvernements à préparer les demandes qu'ils adressent à 

d'autres institutions de la famille des Nations Unies, comme le Fonds spécial, 

pour que ces institutions les aident á établir les études préliminaires de 

génie civil et les rapports de viabilité; l'OMS devrait également inciter le 

FISE à augmenter l'assistance qu'il apporte aux Etats Membres en leur fournissant 

de l'équipement, du matériel et des articles pour l'exécution des programmes 

d'approvisionnement en eau des zones rurales. 

Les participants ont manifesté un très vif intérét pour le programme 

actuel de l'OMS. Celui -ci vise aider les gouvernements à faire des études 

préliminaires pour l'évaluation des besoins techniques et administratifs dans 

le domaine de l'approvionnement en eau, puis à effectuer des études de pré - 

investissement susceptibles d'étre soumises, avec l'appui moral et technique 

de l'OMS, à. des institutions internationales comme le Fonds spécial des Nations 

Unies, qui se consacrent au financement des projets de pré- investissement. Ces 

études pourraient également étre adressées, avec l'appui de l'OMS, à d'autres 

institutions - notamment la Banque mondiale, l'OCDE, etc. - qui s'occupent du 

financement des travaux de construction définitifs. Ces activités de l'OMS 

devraient'étre intensifiées à l'avenir parce qu'il faut créer de nouvelles 

possibilités d'emprunts à faible intérét amortissables sur une longue période. 

e) L'OMS devrait collaborer avec d'autres institutions internationales pour 

faire avancer les recherches sur le dessalement de l'eau et sur d'autres méthodes 

modernes de traitement. Selon certains délégués, l'OMS devrait recommander 

l'emploi de produits chimiques pour le traitement de l'eau en soulignant auprès 

des gouvernements la nécessité et l'innocuité de telles utilisations. De méme, 

on a jugé qu'il serait souhaitable d'établir des spécifications uniformes pour 

les produits chimiques servant au traitement de l'eau,, ainsi que pour l'appareil- 

lage, par exemple les compteurs d'eau. On aurait aussi intérét à mettre au point 

une procédure d'essais normalisée qui faciliterait la sélection des meilleurs 

produits. 
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f) L'OMS devrait aider les pays à établir des normes et des procédés de 

construction pour les installations d 'approvisionnement en eau, en essayant 

d'utiliser au maximum les matériaux disponibles localement. 

g) L °OMS devrait recueillir et diffuser dans les Etats Membres des rensei- 

gnements sur les caractéristiques sanitaires, techniques et économiques des 

matériaux nouveaux, tels que les tuyaux et pièces en matière plastique. 

h) L'OМS devrait continuer à préparer des manuels ou des monographies sur les 

divers aspects des spécifications relatives à l'approvisionnement en eau ainsi 

que sur l'étude, les plans, la construction, la gestion et le financement des 

réseaux de distribution d'eau. 

Il existe un réel besoin de bonnes publications sur le financement et la 

gestion des services d'approvisionner:ient en eau. Tout en reconnaissant qu'il 

n'existe pas de panacée en la matière, les participants ont estimé qu'il serait 

particulièrement utile d'avoir une documentation détaillée sur l'expérience 

acquise par divers pays (en particulier des pays très développés) compte tenu de 

leur situation respective. La préparation d'un manuel fournissant des rensei- 

gnements de ce genre mériterait donc d'être entreprise d'urgence par l'OMS parce 

que de nombreux pays y trouveraient des directives rationnelles et des bases 

solides pour la création de leurs programmes d'approvisionnement en eau. 

i) L'0М serait ainsi, pour le monde, le foyer du développement de ce programme 

capital, comme elle l'est déjà pour les programmes mondiaux d'éradication du 

paludisme et de la variole. Peut -tre, pour commencer, pourrait -elle instituer 

une Journée mondiale de la Santé consacrée à l'eau. A ce propos, beaucoup ont jug€ 

que tous les Etats Membres devraient verser un pourcentage déterminé de leur 

budget national à un fonds spécial qui financerait le programme mondial d'appro- 

visionnement public en eau. En gérant ce fonds, l'OMS en coordonnerait les allo- 

cations avec celles d'autres organismes internationaux et bilatéraux et elle 

pourrait chercher à obtenir un concours financier supplémentaire en faisant par 

exemple appel à la Banque mondiale et en utilisant des fonds de contrepartie. 

Toutefois, un tel programme n'atteindrait son objectif principal que si tous les 

Etats Membres faisaient les versements prévus et prenaient en même temps des 
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dispositions pour réalimenter le fonds grace à des redevances raisonnables perçues 

des usagers qui auraient bénéficié des services de ce fonds mondial. 

j) Au cours des discussions de groupe, les participants ont insisté sur les 

mesures visant à stimuler la production de matériel et d'équipement pour l'appro- 

visionnement en eau dans les pays en voie de développement. L'OMS pourrait éven- 

tuellement obtenir un appui pour la création d'usines qui fabriqueraient loca- 

lement du matériel de base destiné à l'approvisionneront en eau. 

k) L'une des fonctions les plus importantes de l'OMS est de centraliser et de 

diffuser les renseignements relatifs aux innovations techniques introduites dans 

les divers pays. 

1) L'OMS devrait faciliter une liaison plus étroite entre les ministères de la 

santé, les ministères des travaux publics et les autres institutions intéressées 

en organisant des séminaires régionaux. 

m) Les participants ont reconnu le róle utile que joue l'OMS en établissant des 

normes et l'on a suggéré qu'elle pourrait dresser une liste internationale de 

stations touristiques classées selon la qualité de l'eau, comme cela a été tenté 

pour les ports. 

n) Les participants ont estimé que le compte spécial pour l'approvisionnement 

public en eau créé par TOMS était absolument insuffisant par rapport aux 

taches à remplir. Ils ont jugé qu'il serait indispensable qu'un plus grand nombre 

de pays participent à ce fonds, méme à titre symbolique, pour en souligner la 

nécessité et l'utilité. 

o) Les participants ont discuté de la nécessité d'entreprendre des recherches 

sur les raisons pour lesquelles certains pays n'étaient pas parvenus à réaliser 

leur programme d'approvisionnement en eau à un rythme convenable. Sans 

méconnattre les obstacles indéniables dus à des difficultés budgétaires et à une 

pénurie de devises, ils ont estimé qu'il serait profitable d'étudier les facteurs 

humains. Il y aurait lieu de faire largement appel aux techniques de recherche 

des sciences sociales pour enquétеr sur ces échecs. Il a été fait état d'un cas, 

en Inde, où des études de ce genre se sont révélées utiles pour la réalisation 

ultérieure de projets d'hygiène du milieu analogues à ceux qui avaient échoué. 
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Résumé général 

Les discussions de groupe n'ont duré qu'un jour et demi, mais ont été remar- 

quablement approfondies et productives. Non moins remarquable a été l'unité de vues qui 

s'en est dégagée au sujet des principes fondamentaux et des adaptations à prévoir pour 

tenir compte des particularités des divers pays. Les considérations générales suivantes 

se sont dégagées : 

1) L'eau est un besoin essentiel de la vie - qu'il s'agisse de la préserver, de 

lа rendre heureuse ou de permettre le progrès économique et social. C'est un axiome 

fondamental qu'une alimentation suffisante en eau saine est la pierre d'angle de 

l'action de santé publique. 

2) Une forte proportion de l'humanité manque d'eau, soit en qualité, soit en 

quantité. 

3) Le grand problème est donc de fournir de l'eau á ceux qui en sont privés, et 

ce dans un délai mesurable en années et non en siècles. 

4) A quelques exceptions près, les obstacles à surmonter sont d'origine humaine 

- qu'ils soient de caractère administratif ou financier ou qu'ils soient le fait 

des particuliers - et peuvent être résolus par une judicieuse action éducative. 

5) Les capitaux nécessaires sont considéraЫes, mais il faut à tout prix les 

trouver. Quelques suggestions ont été faites á cet égard dans le présent rapport 

et pourront être mises en oeuvre avec l'aide et les conseils permanents de l'OМS. 

6) Le maintien universel du principe de l'eau gratuite ne pourrait que retarder 

la satisfaction des besoins en eau de boisson et en eau pour les soins de propreté 

de tous ceux qui en sont depuis si longtemps privés. 

7) Le remboursement total ou partiel des dépenses d'approvisionnement en eau est un 

préalable essentiel de "l'accélération" de la mise en place des services nécessaires. 

8) Sauf dans quelques régions, l'eau, moyennant une bonne gestion, est abondante. 

Les techniques nécessaires pour l'exploiter existent. 

9) Les diverses catégories de personnel nécessaire peuvent être renforcées dans 

des délais raisonnables. 

10) L'organisation indispensable à une gestion rationnelle fait souvent défaut, 

mais cette lacune peut être comblée. La direction des travaux de construction et 

des opérations de fonctionnement des services des eaux devrait être confiée á un 

organisme unique, que ce soit á l'échelon local, régional ou national. 
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11) Il est possible de mettre au point des méthodes et des systèmes de 

financement adaptées aux diverses régions et aux diverses situations. 

12) Ce qui manque encore surtout à l'échelle mondiale, c'est une volonté 

réelle de réaliser les virtualités existantes. 

Remerciements 

Le personnel de TOMS a, accompli un travail si considérable tant avant 

qu'après les discussions techniques que les participants manqueraient à leur devoir 

en ne lui rendant pas publiquement hommage. Le plaisir intellectuel de s'affronter 

entre collègues sur un important problème mondial a largement récompensé les par- 

ticipants de leurs efforts. 

Recommandation sur l'impression du rapport 
et des documents connexes 

Les participants aux discussions techniques espèrent que le document 

d'ensemble et les documents annexes appropriés seront publiés sous forme imprimée, 

par exemple sous la forme d'une monographie qui offrirait une source de référence 

durable à, ceux qui désireraient se reporter au moins aux données essentielles four- 

nies par une quarantaine de rapports de pays particuliers. 
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ANNEXE I 

"L'influence des programmes d'approvisionnement en eau sur la santé et le 

progrès social" a. été choisi comme thème des discussions techniques par le Conseil 

exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé à sa..trentième session en mai 1962. 

Par la. suite, le Conseil exécutif, ayant reçu à sa.trente- deuxième session une com- 

munication par laquelle le Président de la. Seizième Assemblée mondiale de la. Santé 

avait proposé le Professeur A. Wolman, de la. Johns Hopkins University (Etats -Unis 

d'Amérique), comme Président général des discussions techniques á la. Dix -Septième 

Assemblée mondiale de la. Santé, a approuvé cette proposition dans la. résolu- 

tion ЕВ32.R14. Le service des Approvisionnements publics en Eau de la Division 

de l'Hygiène du Milieu a. été chargé de l'organisation et des aspects administratifs 

de la. réunion. 

Un "schéma. suggéré" pour les discussions techniques a. été communiqué par 

le Directeur général aux Etats Membres, aux Membres associés et aux organisations 

non gouvernementales intéressées.) Ce document exposait le problème dans ses grandes 

lignes ainsi que les activités déployées par l'OMS dans ce domaine; en outre, il 

défini.;sa.it les objectifs des approvisionnements publics en eau, les besoins futurs, 

les dépenses à prévoir et les obstacles à surmonter pour arriver à des réalisations 

suffisantes, surtout dans les pays en voie de développement. Il suggérait que les 

autorités nationales analysent ces problèmes préalablement aux discussions techniques 

qui auraient lieu lors de la. Dix -Septième Assemblée mondiale de la. Santé. Les minis- 

tères de la Santé étaient invités à communiquer au Siège de TOMS, en prévision de 

la rédaction d'un document de base pour les discussions techniques, toutes observa- 

tions utiles basées sur les discussions qui se seraient déroulées à l'échelon 

national. 

Les réponses des gouvernements et de quelr..•ues organisations non gouverne- 

mentales ont été analysées et résumées; les résultats de ce travail ont été utilisés 

1 Document MHO /РА/155.63 en date du 15 août 1963. 
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dans la rédaction d'un document de base,1 transmis à tous les Etats Membres. En 

plus des données de fait qu'il fournissait, ce document de base suggérait des 

directives pour les échanges de vues de groupes lors des discussions techniques. 

Les discussions ont eu lieu les 6 et 7 mars 196+. Les délégués des 

Etats Membres et des Membres associés et les représentants des organisations non 

gouvernementales en relations officielles avec TOMS ont été invités à se faire 

inscrire pour y participer. Cent soixante -dix personnes représentant quatre- vingt- 

sept pays et douze organisations non gouvernementales se sont inscrites. 

1 
А17 /Technica.l Discussions /1 rédigé'рar le Dr Ja.mshid Amouzegar, Téhéran '(Iran). 
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ANNEXE II 

Discussions de groupes 

Après une réunion plénière inaugurale, les participants se sont répartis 

en huit groupes de discussions présidés ainsi qu'il est indiqué ci -après et assistés 

des rapporteurs et des secrétaires de groupes suivants : 

BUREAU ET SECRETARIAT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Président général : Professeur A. Wolman 

Secrétariat de TOMS : M. P. Bierstein (Secrétaire), Service des Approvisionnements 
publics en eau 

M. B. Dieterich, Service des Approvisionnements publics en eau 

Présidents 

Professeur P. Macúch, Directeur, 
Institut régional d'Hygiène, 
Bratislava 

Dr A. Adeniyi- Jones, Spécialiste 
principal, Ministère de la Santé 
du Nigéria occidental, Nigéria 

Dr G. Belios, Professeur 
l'Есоlе d'Hygiène d'Athènes, 

Grèce 

Dr M. S. laque, Director - general 
of Health and Joint Secretary, 
Health Division, Pakistan 

M. A. Risquez, Ingénieur, 
Venezuela 

GROUPES 

Rapporteur Secrétaire 

M. J. Carballo, Directeur, M. L. Orihuela 
Service national d'Approvi- 
sionnement en Eau, Costa Rica 

M. H. I. Shuval, Ingénieur 
sanitaire principal, Minis- Dr A. R. Stiles 
tère de la Santé, Israël 

Dr V. Kournossov 

Dr D. P. Kennedy, Director, 
Division of Public Health, 
Nouvelle - Zélande 

M. R. Pavanello 

M. Thean Lip Thong, Assistant- Dr M. Laird 
Director, Water Supplies, 
Public Works Department, 
Malaisie 

M. M. Assar, Ingénieur, Iran M. J. Wright 
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Dr A. El Bishti, Ministre de la M. C. van Rooyen, Ingénieur, M.H. A. Rafatjah 
Santé, Libye Directeur de l'Institut 

national de l'Approvision- 
nement public en Eau, 
Pays -Bas 

Dr Sushila Nayar, Ministre de la 
Santé, Inde 

M. C. H. Atkins, Chief 

Engineer, United States 
Public Health Service, 
Etats -Unis d'Amérique 

Dr R. Pal 

Professeur Erich Naumann, Directeur M. A. Mivedor, Ingénieur, M. J. Lanoix 
de l'Hygiène de l'Eau et de l'Air, Chef du Service hydraulique, 
République fédérale d'Allemagne Togo 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

RAPPORT SUR LEs DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA DIX- SEFTIEME 
ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

"Influence des programmes d'approvisionnement en eau 
sur le développement dè la santé et le progrès social" 

Les Discussions techniques sur 1' "Influence des programmes d'approvision- 

nement en eau sur le développement de la santé et le progrès social" se sont ouver- 

tes le 6 mars 1964. Le Professeur Abel Wolman, Président général, a défini comme 

suit l'approvisionnement public en eau : l'adduction d'eau dans une maison ou dans 

la cour d'une habitation, cette eau étant de bonne qualité, suffisante en quantité 

et fournie de façon continue sous une pression convenable. Afin de tracer le cadre 

à l'intérieur duquel les groupes de participants examineraient la situation qui 

existe actuellement dans le monde, le Président a jugé utile de décrire dans ses 

grandes lignes l'état actuel des approvisionnements en eau. A cet effet, il a résumé 

les conclusions de l'étude que l'Organisation mondiale de la Santé a faite à ce sujet 

en 1963. Pour la commodité de l'exposé, les points saillants de cette étude sont ex- 

posés ci -après : 

a) Dans les régions peu développées du monde, i.l est probable que l'on trouve 

jusqu'à 90 $ de la population qui n'ont pas de branchement d'eau ou qui reçoivent de 

l'eau insalubre. 

En 1963, l'Organisation mondiale de la Santé a étudié la situation des 

approvisionnements en eau dans les villes de 75 pays appartenant à des régions peu 

développées. Trente pour cent seulement environ des populations urbaines de ces pays 

et moins de 10 9 de leur population totale ont l'eau courante à. domicile. Même 

lorsqu'il existe un réseau de distribution, les conduites ne débitent souvent que 

de façon très intermittente, dans bien des cas quelques heures seulement par jour. 

Les normes techniques et sanitaires sont élémentaires et très basses. Les services 

d'eau ne sont le plus souvent soumis à aucun contrôle. 
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Dans ces mémes pays, quelque 40 % de la population urbaine et probablement 

70 % au moins de la population totale ne sont pas desservis par des canalisations 

amenant l'eau á une distance raisonnable de leurs habitations. 

Environ )0 % des habitants des villes et de 10 à 20 $ de la population 

totale s'approvisionnent en eau de boisson á des points d'eau publics situés á une 

centaine de mètres de leur domicile ou méme davantage. 

b) L'étude faite par l'OМS en 196) a révélé d'autre part que, dans les villes, 

c'est en Asie que les conditions sont comparativement le plus défavoraЫes; les moins 

mauvaises (mais toujours insuffisantes) se rencontrent en Amérique latine tandis 

qu'en Afrique la situation est médiocre. En raison d'un arriéré considéraЫe, accu- 

mulé depuis longtemps, l'Asie est la Région où le plus gros effort s'impose actuel- 

lement. Pour l'Afrique et pour l'Amérique latine,. les besoins sont à peu près sem- 

blables. Les pays où il y a le plus à faire sont l'Inde, l'Indonésie, les Philippines, 

le Nigéria, le Brésil, le Pakistan, la Corée et la Chine. 

c) Dans 60 pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie du Sud -Ouest et d'Asie 

du Centre -Sud, quelque 250 millions de personnes vivent dans des agglomérations urbaines; 

on estime que 5 % seulement d'entre elles bénéficient de "bonnes" conditions d'appro- 

visionnement en eau. Pour les 95 % restant - soit près de 230 millions de personnes - 

les conditions d'approvisionnement sont "passables, insuffisantes ou très insuffisantes ". 

d) Chaque jour, la situation va naturellement en empirant, les besoins en eau 

augmentant á mesure que la population mondiale grossit. Il faut non seulement combler 

l'arriéré, mais pourvoir aux besoins futurs des générations de l' "ouragan démographi- 

que". L'Organisation des Nations Unies a récemment prédit que le monde compterait de 

3590 millions à 3860 millions d'habitants en 1975 et de 4880 á 6900 millions. en 

l'an 2000.. 

Malheureusement, tout au moins du point de vue des approvisionnements en 

eau, la population augmente beaucoup plus vite dans les pays en voie de développement 

que partout ailleurs. Dans les 75 pays étudiés, son taux d'accroissement dépasse de 

40 % celui de l'ensemble de la population mondiale. 
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Il est un fait qui aggrave encore la situation : les mouvements de popula- 

tion semblent être toujours plus intenses vers les centres urbains déjà surpeuplés. 

En 1900, 13 % environ de la population mondiale vivaient dans les villes. En 1950, 

la proportion était passée à 29,2 %. Aujourd'hui, le taux de croissance urbaine dans 

le monde est voisin de 3 % et il est deux fois et demie plus élevé que le taux 

d'accroissement rural. 

e) La question capitale est de savoir si les approvisionnements en eau sui- 

vent le rythme de l'accroissement démographique; or la réponse est incontestable - 

ment non. Le décalage entre les besoins et leur satisfaction ne cesse d'augmenter, 

malgré les progrès encourageants qui ont pu être accomplis dans certains pays.. .Мmе 

dans ces pays, l'optimisme n'est toutefois pas de mise car le décalage y grandit 

aussi; dans l'un d'eux, le nombre d'habitants convenablement approvisionnés en eau 

s'est accru de 4,5 % au cours des trois dernières années, mais, pendant la même pé- 

riode, la population a augmenté de 8 %. 

Dans un autre pays, ces mêmes taux d'accroissement ont été respectivement 

de 0,1 % et de 3,5 % en trois ans. 

Sur les 60 pays mentionnés plus haut, il en est 5 ou 6 seulement où les 

travaux ont avancé assez vite pour combler l'arriéré et pourvoir aux besoins grandissants, 

Afin de faciliter l'établissement d'un compte rendu final des délibérations, 

. des dispositions ont été prises pour répartir les participants en huit groupes de 

discussion. Les détails et l'organisation des travaux de ces groupes ont été soigneu- 

sement et efficacement élaborés par le secrétariat; afin d'en garder trace de façon per- 

manente, ils sont décrits dans les appendices I et II. Dans ces mêmes appendices, on 

trouvera une liste de documents que pourront consulter à tout moment ceux qui, dans le 

monde entier, s'intéressent à ces questions. 

Le Président général des Discussions techniques a suggéré que ces discussions 

soient limitées, pour l'essentiel, à cinq questions fondamentales. D'une manière géné- 

rale, ces questions englobent les domaines sur lesquels porteraient naturellement la 
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plupart des discussions sur les approvisionnements publics on eau. Les résumés que 

l'on trouvera ci -après sont donc le résultat de discussions pour lesquelles chacun 

des groupes s'est assez strictement conformé à ces directives. En outre, ces résumés 

paraissent représenter fidèlement l'opinion générale qui s'est dégagée des discussions 

des divers groupes. Bien qu'il existe d'énormes différences entre les pays, notamment 

du point de vue de leur situation économique, des vues remarquablement unanimes ont 

été exprimées sur nombre de points importants relatifs aux questions posées. 

I. Faits attestant l'influence des approvisionnements on eau sur la santé et le 
développement économique 

Les participants ont été unanimes à reconnaître l'influence directe que les 

approvisionnements en eau exercent sur la santé et le développement économique. Des 

exemples ont été cités montrant que la mise en oeuvre d'un programme d'аΡpprovi.;;onne- 

ment public en eau se traduit par une diminution marquée des maladies hydriques et 

par une forte expansion industrielle. Encore qu'on ne dispose pas de données statis- 

tiques précises concernant l'incidence directe des approvisionnements en eau sur le 

développement industriel, il a été amplement prouvé que le manque d'eau s'oppose à 

la création de nombreuses industries. 

Un exemple récent et frappant de l'influence bénéfique que l'eau salubre 

exerce sur la santé, les conditions sociales et l'économie est celui de la ville de 

Téhéran (A17/Тechnical Discussions /l) où le taux de mortalité, qui était de 25 pour 

1000 en 1932, antérieurement à l'approvisionnement de la ville en eau salubre, est 

tombé à 11,5 pour 1000 en 1960. Cet exemple illustre une vérité première aujourd'hui 

admise par tous les travailleurs sanitaires : la qualité de l'approvisionnement en 

eau fait baisser la morbidité et la mortalité dues aux maladies hydriques. La litté- 

rature abonde en exemples qui attestent la justesse de ce principe fondamental de la 

médecine préventive. 

Il est moins aisé de mettre on évidence les bienfaits pour le progrès éco- 

nomique et social; ici encore, toutefois, l'exemple de Téhéran montre que la création 
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de nombreuses prises d'eau pour l'arrosage du gazon et des pelouses, ainsi que pour 

le lavage des rues et pour l'installation de fontaines ornementales, a transformé 

l'aspect général de la ville et en a fait une cité propre et plaisante; de plus, la 

création d'un service satisfaisant de lutte contre l'incendie a déjà entrain des 

avantages économiques réels et des emplois permanents ont été créés par le service 

municipal des eaux. 

L'approvisionnement en eau est essentiel au développement industriel. 

Certaines industries (par exemple le raffinage du pétrole et la fabrication de pro- 

duits allant des substances chimiques aux textiles, aux pneus et aux boissons non 

alcooliques) ne peuvent s'installer que là où il y a de l'eau. D'autres industries 

en dépendent indirectement, du fait qu'il faut assurer de l'eau pour lés besoins 

domestiques des ouvriers et de leurs familles. 

A Karachi, ville dont l'expansion rapide a été rendue possible, pour une 

large part, grâce à l'amélioration des approvisionnements en eau, le nombre des in- 

dustries est passé de 12 à 900 en l'espace de 17 ans. Dans d'autres pays, par exemple 

à la Trinité, un essor considéraЫe а été donné aux industries grace à l'améliora- 

tion des approvisionnements publics en eau. Koweit possède actuellement une indus- 

trie florissante de boissons non alcooliques dont la création n'a été rendue pos- 

sible que par le développement des approvisionnements en eau potable. 

On a cité des exemples de zones industrielles qui se sont développées 

autour d'un réseau de distribution d'eau'; c'est ainsi que Petaling Jaya, aux environs 

de Kuala Lumpur, a été choisie pour devenir une cité industrielle parce que l'appro- 

visionnement public en eau y était bon. On peut encore citer le cas de Koweït, où 

la création d'un service suffisant de distribution d'eau a été immédiatement suivie 

de l'installation de plusieurs industries utilisant des sous -produits des raffineries 

du pétrole. Dans maints pays, il a fallu attendre, pour créer des entreprises indus- 

trielles, qu'un système public de distribution d'eau ait été mis en place. 

Dans certains pays, la réussite économique de vastes programmes agricoles 

(par exemple les plantations d'oranges en Israël et en Libye ou les plantations de 

caoutchouc en Malaisie), a été assurée grace à la création d'un service public de 
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distribution d'eau pour les ouvriers et leurs familles habitant dans les plantations. 

Là où les ressources naturelles en eau étaient limitées et cù l'eau potable devait 

étre par conséquent amenée de loin, l'introduction d'un approvisionnement public en 

eau a amené l'amélioration des exploitations agricoles avec, comme conséquence, 

l'élévation du niveau économique de la population, comme ce fut le cas pour les 

plantations d'oranges d'Israël et les exploitations marafchères de Karachi. 

Dans la construction de lotissements nouveaux, l'eau potable joue un rSle 

évident : elle permet d'améliorer les conditions de logement, donc le bíen -étre 

social. On a mentionné également l'influence - jugée considérable - que les approvi- 

sionnements publics en eau exercent sur l'accroissement de la population grâce à 

l'urbanisation. La surindustrialisation peut évidemment engendrer le surpeuplement 

des villes; c'est pourquoi une diversification du réseau public de distribution 

d'eau sur l'ensemble du territoire peut contribuer à la fois à une meilleure répar- 

tition des industries et à l'élévation du niveau de vie de toutes les régions. 

Les maladies qui se rattachent à l'insuffisance de l'eau, en qualité et 

en quantité,(fièvre typhoïde, choléra, dysenterie, gale, furonculose, hépatite 

infectieuse, mycoses, et, évidemment, maladies transmises par des vecteurs) ont été 

mentionnées, de mémеque le problème de la déshydratation dans les zones désertiques. 

La solution du problème de l'eau a permis de réduire la fréquence de ces maladies 

et d'améliorer le niveau de santé des populations. Dans le Pakistan oriental, où 

100 000 cas de choléra dont 80 000 mortels avaient été enregistrés en 1958, le nom- 

bre des cas n'était plus que de quelques milliers en 1963; après une campagne éner- 

gique de forage de puits tubulaires. La question des caries dentaires et de la 

fluoration des eaux a été également mentionnée au cours de la discussion et on a 

souligné son intérét à propos du traitement de l'eau distribuée à la population. 
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L'amélióratión de la santé aura pour conséquence d'a.ecroitre la main- 

d'oeuvre disponible en diminuant l'a.bsentéisme dû à la maladie et de soulager les 

hôpitaux. 

Toutefois, s'il n'est pas difficile d'obtenir des statistiques précises 

sur tous ces points dans les villes, les données manquent fréquemment pour les popu- 

lations rurales. 

On a fait observer que le manque d'eau potable va jusqu'à retarder dans. 

certains pays la. création de services aussi essentiels que les hôpitaux. D'autres 

ont regretté que l'examen de la question des approvisionnements en eau ne fasse pas 

assez de place au problème de l'évacuation hygiénique des eaux usées. 

On a. cité un exemple où le manque d'eau était considéré comme la cause 

principale d'une révolution politique. 

Les participants ont insisté à maintes reprises sur lá. nécessité de penser 

à la quantité aussi bien qu'à la qualité. Dans les pays en voie de développement, et 

notamment dans les zones arides, la. présence d'eau est la première et indispensable 

conditionh l'étab issement d'une population et à la.créa.tion de collectivités, par 

conséquent aussi au progrès économique et social. 

Dans un pays, cependant, la création d'un réseau de distribution d'ea'i n'a. 

pas eu sur. 1a santé les heureux effets escomptés, en ce sens qu'elle n'a pas amené 

un recul des maladies hydriques : les autorités ont été obligées de recourir à la 

vaccination de masse pour les combattre. Cette singulière sitúation'peut s'expliquer 

par l'existence de deux systèmes d'alimentation en eau : le premier est un réseau 

urbain payant d'eau potable, distribuée sous canalisations; le second -est un ensemble 

de puits et de citernes dont l'usage est gratuit. Parce..qu'elle ne coúte rien, la 

population préfère cette eau de puits. Confirmant la. réalité de cette situation; 
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quelques délégués ont également fait valoir d'autres raisons : il arrive, par 

exemple, que le puits ou la. citerne se trouve dans la. cour, alors que le robinet 

d' eau sous canalisations est dans un emplacement public á une certaine distance. 

De surcroît, l'eau des puits et des citernes est plus fraîche en été et, par 

conséquent, plus agréable aux consommateurs des pays chauds. 

Un pays a cité des chiffres montrant l'existence d'un lien direct entre 

le développement des distributions d'eau - exprimé en capital investi- et la. 

régression des maladies hydriques. Outre l'améliora.tion de la, qualité de l'ea.0 

fournie, de nombreux autres facteurs ont pu jouer, notamment de ca.ra.ctère économique 

et social. Divers progrès et améliorations dus à l'existence d'un réseau de dis - 

tribution d'eau dans une collectivité ne peuvent être mesurés ou évalués par les 

moyens dont on dispose aujourd'hui. Il faut reeonnaitre qu'en dépit des avantages 

évidents qu'un réseau public de distribution d'eau offre pour l'amélioration des 

conditions sanitaires, sociales et économiques d'une collectivité, fort rares sont 

malheureusement les renseignements qui permettraient une évaluation objective. 

En France, pa.r exemple, où des enquêtes ont été faites dans l'armée, on 

a constaté que le nombre des ca.s de fièvre typhoïde n'a. cessé d'augmenter jus- 

qu'en 1881; i1 a. ensuite diminué avec l'améliora.tion dеs distributions d'eau qui 

est intervenue après 1900. Cette régression a. continué et s'est fortement accentuée 

à partir de 1910, date de l'introduction du vaccin аntityphoïdique. Dans le cas de 

la ville de Paris, la mortalité imputable à la, typhoïde a. finalement été réduite à 

un chiffre voisin de 0 par l'amélioration de la. qualité de l'eau. 

Le représentant.du Laos a signalé que, dans son pays, le nombre des cas 

de fièvre typhoïde, de choléra, et de dysenterie augmente fortement durant la 

saison des pluies et pendant les inondations. 
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Sur le plan économique, les participants ont mis en relief les pertes 

subies par les populations en raison du manque d'eau et de la consommation d'eau 

polluée. 

dépenser 

qu'il eut 

En Yougoslavie, par exemple, une étude a montré que le Gouvernement a dú 

500 "millions de dinars1 pour combattre une épidémie de typhoïde, alors 

suffi - estime -t -on - de 100 millions de dinars pour la prévenir. 

En Allemagne, une épidémie de typhoid° survenue dans un village en raison 

de la mauvaise qualité de l'eau a entraîné, en 1950, des dépenses estimées à 

450 000 DI2 .pour 100 malades. 

Le montant des pertes économiques a été récemment calculé en France, 

dont le délégué a cité des extraits d'un rapport présenté au Sénat, en 1962, par 

la Commission des Affaires économiques et du Plan : 1Cе n'est pas trop prétendre 

que l'adduction d'eau constitue l'un des équipements de base de l'agriculture. 

Sur le plan social, elle permet d'assurer á l'habitant des campagnes, dans le 

cadre de sa vie quotidienne et de son travail, les éléments du bien -étre. 

Elle relève le standing de vie du rural et tend à lui assurer, tout au 

moins sur ce plan, la parité avec les autres classes sociales. Par ce moyen, elle 

contribue à réduire l'exode vers les cités où la venue des ruraux nécessite des 

investissements particulièrement onéreux, évalués en 1960 en France á 1 millions 

d'anciens francs par personne réinstallée. 

Sur le plan de l'économie générale, il y a économie du gaspillage de 

main- d'oeuvre pour l'approvisionnement en eau (tirage de l'eau au puits, corvée 

d'eau à la rivière, etc.). N'a -t -on pas chiffré à 800 millions de NF la valeur 

théorique de la main -d'oeuvre gaspillée pour assurer un approvisionnement médiocre 

en qualité et en quantité au million d'exploitations agricoles non encore desservies ?" 

1 loo dinars = US $0,134. 

2 1 DI = US $0,253. 

100 anciens francs = US $0,201. 

11NF-US$0,201. 
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Bien que les preuves épidémiologiques de l'utilité des distributions 

d'eau soient concluantes pour de nombreuses collectivités, en particulier dans 

les pays avancés, il n'est pas toujours possible de démontrer.les effets de 

l'aménagement.d'un réseau public de distribution d'eau sur la, fréquence des 

mala.dies.transmissibles, parce que l'effectif de la population est faible ou que. 

les statistiques sanitaires locales ne peuvent fournir des informations sûres. 

Cela. ne veut pas dire que les conséquences sanitaires soient nulles mais simple- 

ment qu'elles ne sont pa.s toujours mesurables. De même, les avantages écono- 

miques ont été établis dans de nombreuses régions, mais là encore, il n'est 

pas toujours possible d'en démontrer la réalité sous une forme précise, spé- 

cia.lement dans les petites circonscriptions territoriales. L'Organisation mondiale 

de la, Santé et les gouvernements devraient donc mettre au point des techniques 

améliorée.s..pour mesurer les répercussions sociales et économiques de l'a.pprovi- 

sionnement.en eau dans les pays en voie de développement. Ces méthodes auraient 

le grand avantage de faire ressortir l'opportunité des investissements requis, 

tant sur le plan local que sur le plan national. 

Les informations nécessaires pour évaluer les effets sur la santé 

pourraient être obtenues pa.r des enquêtes minutieuses sur la morbidité et la: 
. 

morta.lité dues aux maladies hydriqйes - en particulier chez les nourrissons - 

et à d'autres maladies infectieuses, par exemple les maladies de la peau - dont 

la. fréquence baisse dès que l'eau est abondante. 

I1 serait hautement souhaitable que des enquêtes statistiques régionales 

soient .exécutées par chaque pays, afin de recueillir les données qui permettraient 

d'évaluer avec précision les effets des distributions d'eau sur la régression des 

maladies hydriques et autres, ainsi que leurs répercussions directes sur le 

développement industriel. 
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II. Situation actuelle de l'approvisionnement public en eau 

Les participants ont été d'accord pour estimer que la situation de l'appro- 

visionnement public en eau est loin d'être satisfaisante, même dans certains pays 

développés. Ici et 1, des progrès notables sont réalisés gráce à des programmes 

bien conçus et énergiquement poussés. Cependant, dans la majorité des pays en voie 

de développement, les besoins augmentent sans cesse en raison d'un aсcroissёment 

démographique considérable et de migrations de la population rurale vers les centres 

urbains. Parfois, les installations existantes ne sont pas exploitées convenablement, 

ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Il est hautement souhaitable d'établir des 

plans à long terme et de fixer des objectifs conformes aux programmes nationaux de 

développement économique en vue de fournir de l'eau aux populations urbaines et 

rurales. Tous les participants ont également été d'accord pour estimer que, lorsqu'on 

envisage d'améliorer l'approvisionnement en eau des localités urbaines, il faut en 

même temps prévoir et aménager des égouts et assurer le traitement et l'évacuation 

des résidus domestiques et industriels. Il existe actuellement beaucoup de centres 

urbains qui ont des canalisations d'eau mais sont dépourvus d'égouts, ce qui repré- 

sente un danger corisid'rable pour la santé publique. L'absence d'égouts et de moyens 

hygiéniques d'élimination des ordures peut accrottre la fréquence de maladies telles 

que la filariose, qui est transmise par un vecteur. 

Etant donné le rythme actuel des progrès dans nombre de pays en voie de 

développement, il leur faudrait très longtemps pour approvisionner normalement en 

eau leurs diverses localités. Pour intensifier les activités actuelles, il sera 

peut -être nécessaire que ces pays obtiennent une assistance financière d'institutions 

internationales de crédit dont les prêts s'ajoutent aux fonds provenant des budgets 

nationaux et provinciaux. 

La nature du problème et les solutions qu'il comporte varient sensiblement 

selon les régions du monde, la gamme des difficultés allant de la présence de popu- 

lations en grande partie nomades, au retour périodique de températures hivernales 

extrêmement basses. On a souligné les obstacles auxquels se heurtent beaucoup de 

gouvernements dans des zones rurales où la densité de la population ne dépasse pas 

deux personnes par mille carré. 
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Il importe de noter - surtout parce que, dans les discussions, l'accent a 

généralement été mis sur les secteurs ruraux - que, pour plusieurs participants, le 

plus grave problème qui se pose chez eux est l'augmentation rapide de la population 

urbaine et l'absence de plans établis d'avance pour répondre aux besoins prévisibles. 

A_faire face aux nécessités urgentes du moment, on néglige souvent de prévoir pour 

l'avenir. C'est 1à un point à ne pas oublier, bien que beaucoup de participants 

aient jugé essentiel d'approvisionner convenablement les campagnes en eau pour contre- 

balancer la tendance à l'urbanisation excessive. L'organisation de services des eaux 

dans des zones peu peuplées étant économiquement impossible, quelques participants 

ont considéré que la façon la plus efficace d'utiliser les ressources disponibles 

consisterait peut -être à s'occuper des centres urbains et de leurs banlieues. Ce 

sont, dans bien des pays, les "points faibles" du programme de santé publique. Les 

populations en question sont particulièrement exposées aux maladies transmissibles, 

à cause de leur forte densité, des mauvaises conditions de logement et des défectuo- 

sités des services collectifs. Dans beaucoup de cas, les problèmes de santé publique 

qui se posent dans les banlieues sont encore plus graves que ceux de la population 

rurale, laquelle se trouve dans une certaine mesure en équilibre avec le milieu, 

même si cet équilibre n'est pas optimal. 

Pour mieux mettre en évidence cet aspect de la question, on a fait observer 

que si, dans les villes des pays développés, les besoins sont satisfaits á 100 % (ce 

qui n'est d'ailleurs pas tout à fait exact), dans celles des pays en voie de déve- 

loppement, ils ne le sont qu'à 30 %. 

En ce qui concerne les besoins et objectifs futurs, i1 est ressorti de la 

discussion : 

- qu'en France, 45 % des localités rurales n'ont pas d'adductions d'eau; 

- qu'en 08te- d'Ivoire, 5 % des habitants ont de l'eau à. domicile, 12 % s'en 

procurent à des fontaines publiques, 25 % recourent ,à des puits et 58 

s'alimentent à diverses autres sources; 

- qu'en Guinée, le plan septennal prévoit la distribution d'eau à 50 % de la 

population, en méme temps que le boisement des bassins de captage. 
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Dans un pays, une enquête sur les besoins en eau dans* les zones rurales 

a montré que. >1 .il faut 25 litres par habitant et par jour pour la consommation hu- 

maine, il faut en outre 20 à 30 litres par tête de bétail. On a noté que, dans un 

pays, 3 % seulement des habitants vivent dans des agglomérations dotées de réseaux 

acceptables de distribution d'eau. 

Des divergences de vues se sont naturellement fait jour au cours des dis- 

cussions. Certains ont estimé, par exemple, eue les plans proposés par les experts 

étaient trop ambitieux pour les pays en voie de développement et qu'il conviendrait 

de fixer des objectifs plus modestes en tenant compte des réalités, et, en particu- 

lier, des possibilités financières; en bref, que mieux valait un peu d'eau salubre 

que pas d'eau du tout. D'autres ont dit, par contre, que la plupart des montants 

"par habitant" recommandés pour les plans d'aménagement étaient insuffisants, en 

particulier pour les pays en voie de développement, et que l'on mettait beaucoup 

trop l'accent sur la notion d' "usage minimum. "; en bref, qu'il fallait voir plus large. 

On s'est demandé si l'aménagement de deux réseaux parallèles ne pourrait 

pas être envisagé dans certains cas, à savoir un approvisionnement limité en eau 

potable et un approvisionnement abondant en eau non potable, pour les usages indus - 
-I 

triels par exemple. Il est admissible, dans certains cas, que les entreprises-dis- 

posent d'un réseau,distinct d'adduction d'eau non potable. Les administrateurs de 

la santé publique doivent toutefois se préoccuper des risques inévitables qui peuvent 

résulter d'une inter- connexion entre réseaux d'eau potable et non potable et de la 

consommation d'eau non traitée. 

Un participant a souligné qu'il importe d'établir un plan assorti de normes 

initiales et de normes finales. Il a cité à ce sujet l'exemple de collectivités 

rurales dans lesquelles la proportion de l'eau amenée sous conduite était d'environ 

3 % en 1960, mais sera de 33 % en 1980. Le tableau ci -après montre l'évolution de la 

consommation quotidienne prévue pour l'une de ces collectivité s 
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Consommation quotidienne 
(en litres par habitant) 

Utilisation on pourcentage 

1960 1965 1980 

28 30 28 0 

55 69 60 60 

90 0,9 10 35 

200 0,1 2 5 

On a pensé qu'étant donné l'évaluation assez complète des besoins faite 

par l'OMS, on pourrait s'abstenir délibérément de faire l'inventaire des besoins par 

pays. 

Il importe davantage d'essayer, à l'occasion des présentes discussions, de 

dégager en commun les principales raisons des "lacunes" existantes ou des obstacles 

qui s'opposent à l'amélioration des approvisionnements en eau. Dans ce domaine, une 

remarquable unanimité s'est fait jour au sujet des carences ci -après (qui ne sont 

pas nécessairement énumérées par ordre d'importance) : 

a) les gouvernements n'ont pas accordé la priorité nécessaire à la construction 

d'approvisionnements en eau; 

b) dans les pays en voie de développement, la population s'accroît plus rapi- 

dement que le revenu national brut.. Il est de ce fait impossible d'atteindre 

complètement les objectifs des plans de développement d'ensemble; 

c) i1 n'existe pas de plan d'ensemble à long terme pour l'approvisionnement en 

eau; 

d) il est difficile d'obtenir des prêts pour le financement de programmes d'ap- 

provisionnement public en eau. Les participants ont souligné à maintes reprises 

qu'il faudra que les pays en voie de développement obtiennent des prêts à long 

terme à des taux d'intérêt très bas pour compléter la part de leurs ressources 

économiques qu'ils consacreront à l'approvisionnement en eau; 

e) il n'existe pas d'organisation permettant d'assurer efficacement la planifi- 

cation, la construction, l'exploitation, la gestion et l'administration des ré- 

seaux de distribution; 
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f) les tarifs de distribution d'eau sont rarement suffisants pour couvrir le 

service du capital et les dépenses d'exploitation; 

g) la population ne se rend pas compte que l'eau est une marchandise et qu'il 

faut par conséquent payer pour l'obtenir; elle n'est pas consciente des avantages 

de l'eau salubre, des dangers de l'eau polluée et des inconvénients des pénuries 

d'eau périodiques; 

h) on ne dispose pas d'un nombre suffisant de techniciens capables d'assurer 

convenablement la planification, la construction, l'exploitation et la gestion 

. des réseaux de distribution d'eau; 

i) la législation existante ne permet pas d'intégrer toutes les ressources 

hydrauliques, souterraines ou de surface, d'un pays; 

j) les modes de financement sont compliqués et défectueux; 

k) il n'existe parfois pas de ressources en eau. 

De l'avis des participants, la question des disponibilités financières est 

primordiale. Dans le cas le plus favorable, c'est -h -dire dans celui des régions ur- 

baines, la construction d'un réseau capable de fournir de l'eau salubre en quantité 

suffisante est extrêmement coûteuse. Les dépenses sont plus élevées encore dans les 

régions rurales où de petits groupes de population sont dispersés à de très grandes 

distances les uns des autres, ce qui oblige à construire, en plus des installations 

. de pompage, de traitement et de stockage, de longues conduitesde distribution. En 

Libye, par exemple, les sources d'eau jugées satisfaisantes pour l'approvisionnement 

public sont parfois éloignées de 80 à 300 km des points à desservir. Les capitaux à 

rassembler pour construire de telles distributions sont forcément très importants. 

Les participants appartenant á la plupart des pays sous -développés ont de nouveau 

souligné que les fonds disponibles sont tout à fait insuffisants pour entreprendre 

les projets qui sont jugés nécessaires. 

Dans la plupart des pays, l'organisation administrative en matière d'appro- 

visionnement en eau n'est pas propice á la planification et au développement harmonieux 

et efficaces de cet approvisionnement. Il n'existe pas d'autorité unique et les res- 

ponsabilités sont divisées. D'où de fréquents retards et la priorité insuffisante ac- 

cordée aux projets de distribution d'eau, 
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La pénurie d'ingénieurs hydrauliciens est souvent un obstacle aux progrès. 

D'une manière générale, les ingénieurs préfèrent travailler dans l'industrie et dans 

d'autres branches du génie civil où les rémunérations sont plus élevées et où les 

ouvrages édifiés sont plus visibles et confèrent davantage de prestige à leurs auteurs : 

c'est ainsi, par exemple, que la construction de routes et de bâtiments attire plus le 

regard des administrés que l'aménagement de conduites souterraines d'adduction d'eau. 

Des retards peuvent être dus en outre à la lenteur des livraisons de maté- 

riel et d'équipement (tuyaux, etc.) pour les programmes d'approvisionnement en eau. 

Avant qu'un programme d'approvisionnement en eau entre dans la voie des réa- 

lisations, il faut en général compter sur une période d'attente qui peut être parti- 

culièrement longue lorsque le programme doit s'intégrer dans le plan global de déve- 

loppement du pays. Cette période parait légitime, mais il arrive qu'elle soit super- 

flue et préjudiciable. 

Dans certains des pays représentés, une.partie de la population mène une exis- 

tence nomade. Encore que la création d'approvisionnements publics en eau soit consi- 

dérée comme un élément essentiel des plans visant à fixer ces populations dans des 

établissements permanents, certains facteurs d'ordre social et culturel ont nui ré- 

gulièrement à la réussite de ces plans. 

Les défauts d'administration ou d'organisation sont souvent un obstacle 

majeur au développement des programmes. Dans de nombreuses villes, l'approvisionnement 

en eau est du ressort d'un service municipal; mais les régions rurales et les petites 

villes sont fréquemment dépourvues d'une autorité responsable et ne disposent ni d'un 

effectif approprié de personnel compétent, ni des moyens voulus pour procéder à des 

enquêtes ou à d'autres études, ni enfin des facilités de crédit qui leur permettraient 

de lancer des emprunts. La solutión du problème réside, semble -t -il, dans la création 

d'un service national des eaux et dans l'établissement du programme sur une base d'au- 

tonomie financière. Il pourrait s'avérer nécessaire, dans certaines conditions, de 

commencer la mise en oeuvre du programme dans la capitale du pays et de l'étendre en- 

suite à d'autres parties du territoire national à mesure que des fonds deviendraient 
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disponibles grâce au remboursement des prêts, au paiement des redevances par les 

usagers et aux recettes provenant d'autres sources. Il arrive fréquemment que le dé- 

veloppement de l'approvisionnement en eau relève d'un grand nombre d'organismes, ce 

qui pose d'importants prob èmes administratifs : ceux -ci peuvent être résolus par la 

création soit d'un comité de coordination, soit d'une commission nationale des eaux. 

En plus des organes eux- mêmes, par exemple une commission nationale, il faut instituer 

des méthodes appropriées et satisfaisantes d'administration et d'organisation. 

Dans de nombreuses régions du monde, le manque de personnel qualifié dans 

les diverses branches du génie civil et de l'administration a fait obstacle aux études, 

à la planification et à l'exécution des programmes. Pour remédier à cette situation, 

il faudra des efforts plus intenses et soutenus de formation professionnelle de la 

part des autorités locales et nationales, aidées par les organisations internationales 

et autres. 

Les participants ont beaucoup insisté sur la nécessité et le rôle de l'édu- 

cation sanitaire. Celle -ci ne doit pas s'adresser seulement á la population, mais 

aussi aux organes exécutifs et législatifs. L'immutabilité das coutumes de certaines 

populations a été signalée par certains orateurs comme posant un problème important. 

Il arrive par exemple que l'on ait du mal à convaincre les habitants d'utiliser une 

nouvelle distribution d'eau 1à où ils sont habitués de longue date à une eau peut - 

êtrе contaminée, mais qui leur plaît mieux pour des raisons de goût ou autres. Les 

gens ne sont pas toujours disposés à payer l'eau et ils préfèrent parfois continuer 

se servir d'eau contaminée; néanmoins, ce problème se résoud en général h la longue, 

surtout si l'on entreprend une énergique action de propagande. 

Dans certaines régions la configuration du terrain crée des difficultés 

pour l'établissement d'un service public d'approvisionnement en eau; ailleurs, il 

s'avère difficile, du point de vue technique, d'assurer le traitement de l'eau dans 

les limites des ressources financières disponibles. 
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éIL' Mesures á prendre pour surmonter les obstacles 

Tous les participants sont convenus qu'il fallait convaincre les autorités 

responsables de la planification nationale de donner la priorité nécessaire à 1'éta- 

blissement de réseaux de distribution d'eau et de créer des organismes d'administra- 

tion et de gestion des réseaux. Nul ne doute que la population désire partout avoir 

une eau saine en quantité suffisante, qu'il s'agisse des ruraux ou des citadins, des 

riches ou des pauvres. 

Dans beaucoup de pays en voie de développement, la planification et la 

construction des distributions d'eau dépendent de plusieurs administrations. Cette 

situation conduit à un gaspillage des ressources disponibles et diminue encore les 

effectifs de techniciens qualifiés, á moins qu'il n'existe entre ces administrations 

une coordination et une coоpération extrêmement étroites. Il parait donc souhaitable 

de concentrer quelque peu la planification, la construction et l'exploitation des 

réseaux de distribution, á l'échelon local, régional ou national suivant la situation 

géographique des pays. 

Les capitaux nécessaires pour le développement des réseaux publics de dis- 

tribution d'eau doivent être fournis par la fixation de prix de vente suffisamment 

élevés couvrant de préférence, partout où pela est possible, les dépenses en capital 

et les frais d'entretien et d'exploitation. La plupart des participants ont estimé que 

ce but ne peut être atteint dans les régions rurales dans celles -ci, il faut s'as- 

surer une collaboration maximum de la population et l'on aura avantage à stimuler la 

participation locale au moyen de subventions plutót que par des largesses prélevées 

sur les deniers publics. 

En ce qui concerne le financement des réseaux de distribution, certains 

participants ont exprimé l'opinion qu'il serait souhaitable de créer des fonds de 

roulement nationaux, avec l'aide d'organismes extérieurs bailleurs de fonds, pour 

faire face aux dépenses d'extension ultérieure. 

Certaines solutions aux problèmes qui viennent d'être résumés ont été parti- 

culièrement développées. On a souligné la nécessité de créer un organisme indépendant 

chargé do coordonner les plans et activités de différents départements ministériels pa- 

rallèlement à l'utilisation des ressources en eau. Ces départements devraient compren- 

dre ceux qui s'occupent des enquétes d'hydrogéologie, de l'agriculture et de l'irriga- 

tion, ainsi que des réseaux locaux de distribution. 
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On doit normalement attendre de nombreux avantages de l'organisation d'un 

conseil spécial de l'eau rattaché, par exemple, au principal organisme de planifi- 

cation économique et sociale du pays ou mémo, ce qui serait l'idéal, au cabinet du 

premier ministre. Ce système est déjà appliqué dans des pays d'Europe en voie de 

développement où les problèmes de pollution de l'eau sont de plus en plus préoccupants. 

Il est urgent que de nombreux pays entreprennent des campagnes d'éducation 

sanitaire ayant pour objet de convaincre la population, et souvent aussi les auto- 

rités, de la nécessité pour chaque individu de participer dans la mesure de ses 

moyens au paiement des frais de distribution d'eau, soit directement soit indirec- 

tement, étant donné les gros sacrifices financiers que cet approvisionnement impose 

à l'Etat et aux municipalités. 

L'eau est indispensable à l'homme; aussi chaque gouvernement doit -il 

veiller à ce que tout individu puisse se procurer au moins la quantité d'eau mini- 

mum dont il a besoin pour vivre. Ce principe est particulièrement applicable dans 

les pays désertiques où les points d'eau sont rares et très éloignés les uns des 

autres. Toutefois, étant donné le coút très élevé des réseaux et des installations 

d'adduction et de distribution d'eau, notamment dans les zones urbaines, les parti - 

cipants.ont été nettement d'avis qu'un paiement doit étre exigé de tous les usagers. 

Les administrations sanitaires doivent continuer à s'efforcer de convaincre 

. leur gouvernement que les sommes consacrées à capter et à distribuer l'eau en 

quantité suffisante et d'une manière commode pour chaque famille constituent un pla- 

cement très solide et dont on peut attendre des économies à l'avenir, tant pour les 

familles que pour les pouvoirs publics. 

Chaque pays.devrait établir une réglementation relative à l'eau en tenant 

compte de ses traditions et de ses besoins pratiques. Pour y parvenir, les pays qui 

ont récemment aссédé à l'indépendance pourraient d'abord se faire une idée d'ensemble 

de la réglementation appliquée à cette catégorie, de services en Europe et. aux 

Etats -Unis. Ils auraient ensuite à prendre les mesures qui s'imposeraient pour 

l'adapter, aussi rapidement que possible, aux conditions locales. Les administra- 

tions nationales de la santé publique doivent faire un important effort pour prépa- 

rer et faire adopter cette réglementation. 
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Pour ce qui est de l'organisation et de l'administration, les participants 

ont noté que, dans les pays développés, la construction et l'exploitation des réseaux 

sont assurées par les autorités locales ou municipales. Dans les pays en voie de 

développement, il y a lieu d'éviter. que les politiciens locaux ne s'immiscent dans 

l'exploitation et d'utiliser rationnellement le peu de personnel technique localement 

disponible. Aussi a -t -on parfois recommandé de centraliser en une seule administra- 

tion toutes les ressources : "moyens techniques, crédits et personnel. Cette centra- 

lisation pourrait, au moins pour ce qui touche à la coordination et à la planification 

générales, se faire à l'échelon national. Pour déterminer si une administration des 

eaux doit jouir de l'autonomie à la fois financière et juridique et avoir un statut 

d'entreprise privée fournissant des services à la collectivité sur une base non lucra- 

tive, il faut tenir compte des caractéristiques de chaque pays : étendue, niveau éco- 

nomique, degré d'urbanisation, etc. Si l'on crée un service ainsi conçu, il faut 

qu'il soit placé sous l'autorité des ministères des Finances, des Travaux publics 

et de la Santé publique. On a cité plusieurs exemples de ce type : Puerto Rico, Togo 

et Belgique. On notera toutefois qu'il s'agit dans les trois cas_de pays relativement 

peu étendus. Aussi, leur type de structure pourrait -il fort mal convenir à nombre de 

grands pays où se pratique, de longue date, l'autonomie administrative locale. 

En matière de financement, beaucoup de gouvernements subventionnent les 

municipalités pour la construction des réseaux. En France, ces subventions s'élèvent . 
4 30 % pour les réseaux urbains et à 40 % pour les régions, rurales. Dans la République 

fédérale d'Allemagne, tant à l'échelon fédéral qu'à celui des Etats, ces crédits attei- 

gnent parfois 40 % du coút total des travaux. Ailleurs, les installations sont sou- 

vent financées sur des fonds nationaux alimentés par des sources diverses, notamment 

par les taxes provenant de réseaux existants qui sont déjà amortis. Outre ces crédits 

nationaux, il existe un certain nombre de fonds spécialement créés aux Etats -Unis 

d'Amérique, au Royaume -Uni, en Allemagne, en France et dans certains autres_pays 

développés, ainsi que dans le cadre des organisations des Nations Unies. D'autres 

crédits sont fournis par des organisations comme le Fonds européen pour le Développement, 
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qui aide au développement économique des pays qui en font la demande. Pour les 

obtenir, les pays doivent présenter les plans du réseau projeté, assortis de toute 

la documentation_nécessaire et d'indications sur les possibilités d'ordre écono- 

mique touchant l'exécution du projet. 

Les participants ont été unanimes à juger qu'à tous les échelons 

- villages, municipalités, provinces ou pays - il faut obtenir des particuliers 

comme des autorités des contributions en espèces, en nature ou en travail pour 

la construction des réseaux. D'une façon générale, l'apport financier doit être 

assuré à l'aide de prêts à faible intérêt ou de subventions. On a envisagé aussi 

la question du taux d'intérêt élevé prélevé par certains organismes nationaux ou 

internationaux. Il apparaît que, si les réseaux municipaux peuvent produire des 

recettes qui suffisent, s'ils sont bien conçus et bien gérés, à leur entretien et 

à l'amortissement du capital investi, ce résultat ne peut être obtenu qu'à longue 

échéance et sur la base de prêts à faible intérêt. 

Les débats ont en tout cds montré que les frais de distribution de 

l'eau doivent être payés d'une façon ou d'une autre : prestations de travail, 

paiement d'un tarif forfaitaire ou proportionnel à la consommation, ou împóts 

généraux. Il appartient á. chaque pays de choisir entre ces diverses solutions. 

Plusieurs participants ont souligné qu'il y_aurait intérêt à prévoir 

dans les pays en voie de développement des systèmes d'approvisionnement moins 

complexes que ceux qui sont la règle dans certains des pays les plus développés. 

Etant donné les possibilités économiques très limitées des pays en voie de déve- 

loppement, il serait déraisonnable d'imposer au stade initial des normes exces- 

sivement rigoureuses, ce qui pourrait avoir pour effet de rendre l'exécution des 

projets économiquement impossible. Ces normes pourraient être relevées progres- 

sivement par la suite, 
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Les participants ont également examiné les moyens de trouver les fonds 

nécessaires au financement de réseaux d'évacuation des eaux usées. Dans certains 

pays, l'administration centrale des eaux hésite à consacrer des crédits à ces 

ouvrages, qui sont considérés comme des investissements improductifs. On a. parfois 

estimé qu'il était essentiel de trouver les moyens de financer des réseaux d'éva- 

cuation en même temps que les réseaux d'adduction, de façon à ne pas créer de 

nouveaux dangers pour lа. santé. Les participants ont envisagé diverses méthodes 

combinées-de financement, mais, d'une façon générale, il est apparu que, sauf 

conditions sanitaires spéciales, il pouvait être nécessaire de remettre à plus 

tard la création des réseaux d'évacuation, de façon que les charges financières 

ne soient pa.s trop élevées dès les premières étapes de l'exécution du programme 

d'approvisionnements publics en eau. 

En conclusion, les participants ont estimé que les approvisionnements 

en eau doivent être conçus sur la base du paiement de l'eau par les usagers. Cette 

méthode permet d'a.mortir les capitaux investis. Il incombe en outre aux autorités 

locales représentant les usagers d'assurer l'exploita.tion et la gestion du ser- 

vice et de lui fournir en tout temps le soutien nécessaire. 

IV. Quelle participation individuelle ou collective peut -on attendre de la 

population ? 

Tous les participants ont reconnu que si, à l'heure actuelle, la distri- 

bution d'eau n'est pas assurée partout comme elle le devrait, ce n'est pa.s la faute 

de la population elle -même, qui ne demande généralement qu'à bénéficier d'un ser- 

vice d'adduction sous canalisations. Il n'en reste pas moins que le.s services com- 

pétents de l.'.Etat doivent s'employer énergiquement à apprendre à la, population 

comment utiliser convenablement les sources d'approvisionnement en eau saine et 

quels sont les avantages qu'elle peut en retirer. Il y aurait également lieu, dans 

les collectivités, d'encourager l'effort personnel et d'obtenir des habitants qu'ils 

participent à la. mise en place du réseau de distribution d'eau, notamment dans les 

zones rurales. Il importe de traiter l'eau et de la désinfecter, de manière à la 

conserver potable, conformément à des normes appropriées, sur tout le réseau. Plu- 

sieurs participants ont fait état du problème que pose parfois, dans leur pays, la. 
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mauvaise volonté de la. population. On a. cité l'exemple d'une collectivité qui avait 

l'habitude d'utiliser des eaux de surface polluées, et où les autorités sanitaires 

ont eu le plus grand mal à amener les habitants à y renoncer pour tirer de puits 

bien construits une eau de qualité beaucoup moins douteuse. Les techniques de l'édu- 

cation sanitaire pourraient utilement contribuer à faire comprendre au public l'in- 

térêt d'une distribution en eau saine. Dans le cas qui vient d'être mentionné, les 

considérations économiques ne jouaient pas un rôle prépondérant. C'est surtout l'iner- 

tie de la. masse qui était en cause. 

On a également cité l'exemple d'un pays où l'Eta,t n'a. pas pu obtenir les 

prêts dont il avait besoin, parce qu'ils étaient assortis d'une condition contraire 

à sa. politique de principe : établir un tarif afin de faire payer tous les abonnés 

pour l'eau qu'ils consommaient. Comme, en l'occurrence, le Gouvernement devait fournir 

de l'eau gratuitement à certains secteurs de la population des zones rurales, l'aide 

financière internationale lui a. été refusée. 

Tous les participants ont estimé qu'une conjugaison harmonieuse des ini- 

tiatives de l'a.dministra,tion et de celles de la. collectivité était souhaitable, et 

même indispensable. 

C'est collectivement que la. population doit agir pour assurer son appro- 

visionnement en eau. La. première mesure devrait peut -être consister à former des 

collectivités organisées qui pourraient dresser des plans et s'efforcer de réunir 

rles fonds nécessaires. Une action collective de ce genre, menée par une population 

organisée, a. généralement plus de poids aux yeux des autorités publiques et les 

appels de fonds donnent de meilleurs résulta.ts au sein de la collectivité considérée. 

Cependant, certains délégués ont fait observer qu'il tаit très rare que les collec- 

tivités donnent la priorité voulue à l'approvisionnement en eau : elles accordent 

d'ordinaire la préférence à la construction d'écoles ou d'hôpitaux. Ici aussi, on 

aurait tort de négliger les effets de l'éduca.tion sanitaire et il importe de bien 

faire comprendre à. la. collectivité toute l'importance que revêt un système satis- 

faisant de distribution d'eau. 
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On a récemment créé dans certains pays des conseils locaux chargés de s'oc- 

cuper des projets actuels de développement dans tous les secteurs de l'économie, de 

l'agriculture et de la santé; ils sont notamment compétents pour les questions d'ap- 

provisionnement en eau. Pour que la collectivité apprécie la valeur du service qui 

lui est rendu, il faut qu'elle participe aux travaux préparatoires et qu'elle soit 

aрреléе à supporter au moins une partie de la charge. L'expérience montre que cette 

participation a pour effet de prolonger la durée des installations et d'empêcher le 

gaspillage. En ce qui concerne la lenteur des progrès, on a fait remarquer que l'ex- 

pression "résistance aux innovations" n'était peut -être pas exacte. Il s'agit bien 

plutôt d'une sous -estimation, de la part des autorités responsables, des avantages que 

présentent ces innovations. Les délais sont également dus pour une bonne part au fait 

que les gouvernements ne disposent que de moyens et d'installations limités. 

Un délégué a souligné qu'on ne peut parler d'une participation de la popu- 

lation sans indiquer clairement si l'impôt sur le revenu peut être utilisé pour l'or- 

ganisation de l'approvisionnement publie en eau. Un autre participant a estimé, pour 

sa part, que le coût de la mise en place des réseaux ne saurait être financé sur les 

impôts ordinaires; en effet, l'expérience montre que ce sont toujours les villes qui 

bénéficient de la priorité, alors que les impôts proviennent aussi bien des villages 

que des agglomérations urbaines. 

On ne peut, sans argent, assurer la distribution de l'eau. Pourtant, l'idée 

que "comme l'air et le soleil, l'eau est un don de Dieu" est encore très répandue. 

Dans certaines régions, on a également tendance à considérer que les puits ouverts 

et les autres sources d'approvisionnement exposées à la lumière du soleil et à l'air 

sont plus sains que les canalisations. Il faut dissiper ces illusions, qui ont par- 

fois cours même en haut lieu, si l'on veut obtenir l'appui le plus large pour les 
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programmes d'approvisionnement public en eau. Dans ce domaine, les éducateurs sani- 

taires, les sociologues, les enseignants et autres personnes éclairées peuvent appor- 

ter une importante contribution. Ils pourraient également jouer un rôle considéraьle 

en apprenant aux consommateurs à ne pas gaspiller l'eau et à l'utiliser comme il se 

doit, que la quantité fournie soit ou non mesurée par des compteurs. Comme l'instal- 

lation de compteurs représente une importante mise de fonds et exige des dépenses 

renouvelables d'administration, il est nettement souhaitable de recourir à d'autres 

moyens efficaces de combattre le gaspillage. 

Les participants ont insisté sur le rôle capital qui revient à l'inspecteur 

sanitaire, au maire et aux personnalités dirigeantes de la collectivité lorsqu'on 

cherche à s`assurer l'appui de la population pour la construction et l'entretien 

d'un réseau. Ils ont jugé souhaitable d'organiser des cours de brève durée pour 

former, dans le pays même, le personnel nécessaire au fonctionnement des installations. 

Après un cours de quatre á huit semaines, ce personnel devrait être á même d'assurer 

la marche de tout le réseau sous le contrôle d'ingénieurs sanitaires qualifiés. 

Une expérience récente faite á Asunción, capitale du Paraguay, est parti- 

culièrement intéressante. On y a observé que la population des quartiers de taudis 

était prête à payer l'eau qui lui serait amenée par un réseau de canalisations et, 

grâce á l'initiative d'un ingénieur hydraulicien, on a sensiblement amélioré á cet 

égard la situation des familles pauvres. 

Certes, il serait impossible de suivre partout l'exemple d'Asunción, mais 

les participants ont reconnu que, si l'on étudiait avec soin les ressources locales, 

on pourrait trouver dans chaque cas une solution convenable au problème de l'appro- 

visionnement en eau. 
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V. Comment l'OMS en particulier et les autres institutions internationales 

ou bilatérales peuvent -elles mettre en oeuvre des propositions visant à 

une action mondiale ? 

De l'avis de tous les participants, l'OMS devrait poursuivre et aecroitre 

son assistance dans le domaine des approvisionnements publics en eau : 

a) en fournissant des consultants chargés d'analyser les situations et les 

besoins en matière d'approvisionnement en eau et d'aider les gouvernements à 

préparer et á mettre au point des programmes á long terme d'approvisionnement 

public en eau; 

b) en formulant des recommandations au sujet du financement et des modalités 

d'organisation propres á assurer une gestion et une administration convenables 

des réseaux de distribution d'eau; 

e) en aidant les Etats Membres à former les spécialistes et les agents tech- 

niques nécessaires, non seulement aux opérations techniques elles- mêmes, mais 

encore aux questions d'administration, de gestion et de finances. Dans ce 

domaine, d'autres organismes internationaux et bilatéraux devraient également 

prêter leur concours. Plusieurs participants ont exprimé l'opinion qu'il serait 

préférab e pour les pays en voie de développement de former du personnel poly- 

valent, comme par exemple des ingénieurs sanitaires, dont les services pourraient 

être utilisés à la fois par l'administration de la santé publique et par celle 

des travaux publics. Les participants ont insisté sur la nécessité de former 

dans les pays en voie de développement des techniciens et des ouvriers pour le 

fonctionnement et l'entretien des réseaux de distribution d'eau et des usines 

de traitement. De mémе, le besoin se fait sentir dans les pays en voie de déve- 

loppement de former des ingénieurs sanitaires de niveau universitaire. Il y a eu 

un effort dans les pays, et il y aura encore pendant de nombreuses années une 

pénurie d'ingénieurs civils et il n'est donc pas encore possible d'envisager la 

formation d'ingénieurs sanitaires qui accompliraient de véritables études de 

spécialisation. L'OMS devrait continuer à organiser dans toutes les régions en 

voie de développement des cours de brève durée sur l'approvisionnement en eau à 

l'intention d'ingénieurs qualifiés et d'administrateurs des services des eaux. 

Elle devrait également organiser des cours de plus longue durée pour les tech- 

niciens en hydraulique, par exemple ceux qui s'occupent du fonctionnement des 

usines de traitement; 
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d) en aidant les gouvernements à préparer les demandes qu'ils adressent à 

d'autres institutions de la famille des Nations Unies, comme le Fonds spécial, 

pour que ces institutions les aident à établir les études préliminaires de 

génie civil et les rapports de viabilité; l'OMS devrait également inciter le 

FTSE à augmenter l'assistance qu'il apporte aux Etats Membres en leur fournissant 

de l'équipement, du matériel et des articles pour l'exécution des programmes 

d'approvisionnement en eau des zones rurales. 

Les participants ont manifesté un très vif intérét pour le programme 

actuel de l'OMS. Celui -ci vise à aider les gouvernements à faire des études 

préliminaires pour l'évaluation des besoins techniques et administratifs dans 

le domaine de l'approvionnement en eau, puis à effectuer des études de pré - 

investissement susceptibles d'étre soumises, avec l'appui moral et technique 

de l'OMS, à des institutions internationales comme lé Fonds spécial des Nations 

Unies, qui se consacrent au financement des projets de pré - investissement. Ces 

études pourraient également étre adressées, avec l'appui de TOMS, à d'autres 

institutions - notamment la Banque mondiale, l'OCDE, etc. - qui s'occupent du 

financement des travaux de construction définitifs. Ces activités de l'OMS 

devraient étre intensifiées à l'avenir parce qu'il faut créer de nouvelles 

possibilités d'emprunts à faible intérét amortissables sur une longue période. 

e) 'L'OMS devrait collaborer avec d'autres institutions internationales pour 

faire avancer les recherches sur le dessalement de l'eau et sur d'autres méthodes 

modernes de traitement. Selon certains délégués, l'OMS devrait recommander 

l'emploi de produits chimiques pour le traitement de l'eau en soulignant auprès 

des gouvernements la nécessité et l'innocuité de telles utilisations. De mémе, 

on a jugé qu'il serait souhaitable d'établir des spécifications uniformes pour 

les produits chimiques servant au traitement de l'eau, ainsi que pour l'appareil- 

lage, par exemple les compteurs d'eau. On aurait aussi intérét à mettre au point 

une procédure d'essais normalisée qui faciliterait la sélection des meilleurs 

produits. 
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f) L'OMS devrait aider les pays à établir des normes et des procédés de 

construction pour les installations d'approvisionnement en eau, en essayant 

d'utiliser au maximum les matériaux disponibles localement. 

g) L'OMS devrait recueillir et diffuser dans les Etats Membres des rensei- 

gnements sur les caractéristiques sanitaires, techniques et économiques des 

matériaux nouveaux, tels que les tuyaux et pièces en matière plastique. 

h) L'OMS devrait continuer à préparer des manuels ou des monographies sur les 

divers aspects des spécifications relatives à l'approvisionnement en eau ainsi 

que sur l'étude, les plans, la construction, la gestion et le financement des 

réseaux de distribution d'eau. 

Il existe un réel besoin de bonnes publications sur le financement et la 

gestion des services d'approvisionnement en eau. Tout en reconnaissant qu'il 

n'existe pas de panacée en la matière, les participants ont estimé qu'il serait 

particulièrement utile d'avoir une documentation détaillée sur l'expérience 

acquise par divers pays. (en particulier des pays très développés) compte tenu de 

leur situation respective. La préparation d'un manuel fournissant des rensei- 

gnements de ce genre mériterait donc d'être entreprise d'urgence par l'OMS parce 

que de nombreux pays y trouveraient des directives rationnelles et des bases 

solides pour la création de leurs programmes d'approvisionnement en eau. 

i) L'OMS serait ainsi, pour le monde, le foyer du développement de ce programme 

capital, comme elle l'est déjà pour les programmes mondiaux d'éradication du 

paludisme et de la variole. Peut -être, pour commencer, pourrait -elle instituer 

une Journée mondiale de la Santé consacrée à l'eau. A ce propos, beaucoup ont jugé 

que tous les Etats Membres devraient verser un pourcentage déterminé de leur 

budget national à un fonds spécial qui financerait le programme mondial d'appro- 

visionnement public en eau. En gérant ce fonds, TOMS en coordonnerait les allo- 

cations avec celles d'autres organismes internationaux et bilatéraux et elle 

pourrait chercher à obtenir un concours financier supplémentaire en faisant par 

exemple appel à la Banque mondiale et en utilisant des fonds de contrepartie. 

Toutefois, un tel programme n'atteindrait son objectif principal que si tous les 

Etats Membres faisaient les versements prévus et prenaient en même temps des 
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dispositions pour réalimenter le fonds gráce à des redevances raisonnables perçues 

des usagers qui auraient bénéficié des services de ce fonds mondial. 

j) Au cours des discussions de groupe, les participants ont insisté sur les 

mesures visant à stimuler la production de matériel et d'équipement pour l'appro- 

visionnement en eau dans les pays en voie de développement. L'OMS pourrait éven- 

tuellement obtenir un appui pour la création d'usines qui fabriqueraient loca- 

lement du matériel de base destiné à l'approvisionnement en eau. 

k) L'une des fonctions les plus importantes de l'OMS est de centraliser et de 

diffuser les renseignements relatifs aux innovations techniques introduites dans 

les divers pays, 

1) L'OMs devrait faciliter une liaison plus étroite entre les ministères de la 

santé, les ministères des travaux publiés et les autres institutions intéressées 

en organisant des. séminaires régionaux. 

m) Les participants ont reconnu le róle utile que joue TOMS en établissant des 

normes et l'on a suggéré qu'elle pourrait dresser une liste internationale de 

stations touristiques classées selon la qualité de l'eau, comme cela a été tenté 

pour les ports. 

n) Les participants ont estimé que le compte spécial pour l'approvisionnement 

public en eau créé par l'OMS était absolument insuffisant par rapport aux 

táches à remplir. Ils ont jugé qu'il serait indispensable qu'un plus grand nombre 

de pays participent à ce fonds, mémo à titre symbolique, pour en souligner la 

nécessité et l'utilité. . 

o) Les participants ont discuté de la nécessite d'entreprendre des, recherches 

sur les raisons pour lesquelles certains pays n`étaient pas parvenus à réaliser 

leur programme d'approvisionnement en eau à un rythme convenable. Sans 

méconnattre les obstacles indéniables dus à des d.ifficultés budgétaires et à une 

pénurie de devises, ils ont еst ~_mé qu'il serait profitable d'étudier les facteurs 

humains. Il y aurait lieu de faire largement appel aux techniques de recherche 

des sciences sociales pour enquéter sur ces échecs. Il a été fait état d'un cas, 

en Inde, où des études de ce genre se sont révélées utiles pour la réalisation 

ultérieure de projets d'hygiène du milieu analogues á ceux qui avaient échoué, 
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Résumé général 

Les discussions de groupe n'ont duré qu'un jour et demi mais ont été remar- 

quablement approfondies et productives. Non moins remarquable a été l'unité de vues 

qui s'en est dégagée au sujet des principes fondamentaux et des adaptations à prévoir 

pour tenir compte des particularités des divers pays. Les considérations générales 

suivantes se sont dégagées : 

1) L'eau est un besoin essentiel de la vie - qu'il s'agisse de la. préserver, 

de la rendre heureuse ou de permettre le progrès économique et social. 

2) Une forte proportion de l'humanité manque d'eau. 

3) Le grand problème est donc de fournir de l'eau à ceux qui en sont privés, 

et ce dans un délai mesurable en années et non en siècles. 

4) A quelques exceptions près, les obstacles à surmonter sont d'origine 

humaine, qu'ils soient de ca.ra.ctère a.dministra.tif ou financier ou qu'ils soient 

le fait des particuliers. 

5) Les capitaux nécessaires sont considérables, mais il faut à tout prix les 

trouver. Quelques suggestions ont été faites à cet égard. 

6) Le maintien universel du principe de l'eau gratuite ne pourrait que retarder 

la satisfaction des besoins en eau de boisson et en eau pour les soins de propre- 

té de tous ceux qui en sont depuis si longtemps privés. 

7) Le remboursement total ou partiel des dépenses d'approvisionnement en eau 

est un préa.la.b e essentiel de "1' a.ccéléra.tion" de la. mise en place des services 

nécessaires. 

8) Sauf dans quelques régions, l'eau, moyennant une bonne gestion, est abon- 

dante. Les techniques nécessaires pour l'exploiter existent. 

9) Les diverses catégories de personnel nécessaire peuvent être renforcées 

dans des délais raisonnables. 
. 

10) L'organisation indispensable à une gestion rationnelle fait souvent défaut, 

mais cette lacune peut être comblée. 
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11) Il est possible de mettre au point des méthodes et des systèmes de 

financement adaptées aux diverses régions et aux diverses situations. 

12) Ce qui manque encore surtout à l'échelle mondiale, c'est une volonté 

réelle de réaliser les virtualités existantes. 

Remerciements 

Le personnel de l'OMS a. accompli un travail si considérable tant avant 

qu'a.près les discussions techniques que les participants manqueraient à leur devoir 

en ne lui rendant pas publiquement hommage. Le plaisir intellectuel de s'affronter 

entre cóllègues sur un important problème mondial a largement récompensé les par- 

ticipants de leurs efforts. 

Recommandation sur l'impression du rapport 
et des documents connexes 

Les participants aux discussions techniques espèrent que le document 

d'ensemble et les documents annexes appropriés seront publiés sous forme imprimée, 

par exemple sous la forme d'une monographie qui offrirait une source de référence 

durable à ceux qui désireraient se reporter au moins aux données essentielles four- 

nies pa.r une quarantaine de rapports de pays particuliers. 
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ANNEXE I 

"L'influence des programmes d' approvisionnement en eau sur la santé et le 

progrès social" a. été choisi comme thème des discussions techniques par le Conseil 

exécutif de l'Organisation mondiale de la. Santé à sa trentième session en mai 1962. 

Par la. suite, le Conseil exécutif, ayant revu à sa trente -deuxième session une com- 

munication par laquelle le Président de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

avait proposé le Professeur A. Wolman, de la Johns Hopkins University (Etats -Unis 

d'Amérique), comme Président général des discussions techniques à la Dix -Septième 

AssemЫée mondiale de la. Santé, a. approuvé cette proposition dans la. résolu- 

tion ЕВ32.R14. Le service des Approvisionnements publics en Eau de la Division 

de l'Hygiène du Milieu a été chargé de l'organisation et des aspects administratifs 

de la. réunion. 

Un "schéma. suggéré" pour les discussions techniques a. été communiqué par 

le Directeur général aux Etats Membres, aux Membres associés et aux organisations 

non gouvernementales intéressees.1 Ce document exposait le problème dans ses grandes 

lignes ainsi que les activités déployées par l'OMS dans ce domaine; en outre, il 

définissait les objectifs des approvisionnements publics en eau, les besoins futurs, 

les dépenses à prévoir et les obstacles à surmonter pour arriver à des réalisations 

suffisantes, surtout dans les pays en voie de développement. Il suggérait que les 

autorités nationales analysent ces problèmes préalablement aux discussions techniques • 
qui auraient lieu lors de la. Dix -Septième AssemЫée mondiale de la Santé. Les minis- 

tères de la Santé étaient invités à communiquer au Siège de l'OMS, en prévision de 

la rédaction d'un document de base pour les discussions techniques, toutes observa- 

tions utiles basées sur les discussions qui se seraient déroulées à l'échelon 

national. 

Les réponses des gouvernements et de quelques organisations non gouverne- 

mentales ont été analysées et résumées; les résultats de ce travail ont été utilisés 

Document Мiо /РА /155.63 en date du 15 août 1963. 
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dans la rédaction d'un document de base,1 transmis à tous les Etats Membres. En 

plus des données de fait qu'il fournissait, ce document de base suggérait des 

directives pour les échanges de vues de groupes lors des discussions techniques. 

Les discussions ont eu lieu les 6 et 7 mars 1964. Les délégués des 

Etats Membres et des Membres associés et les représentants des organisations non 

gouvernementales en relations officielles avec TOMS ont été invités à se faire 

inscrire pour y participer. Cent soixante -dix personnes représentant quatre-vingt - 

sept pays et douze organisations non gouvernementales se sont inscrites. 

1 
А17 /Technical Discussions /1 rédigé par le Dr Ja.mshid Amouzegar, Téhéran (Iran). 
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АNNEXE II 

Discussions de groupes 

- .Après une réunion plénière inaugurale, les participants se sont répartis 

en huit groupes de discussions présidés ainsi qu'il est indiqué ci -après et assistés 

des rapporteurs et des secrétaires de groupes suivants : 

BUREAU ET SECRETARIAT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Président général Professeur A. Wolman 

Secrétariat de 1'OMS : M. P. Bierstein (Secrétaire), Service des Approvisionnements 
publics en eau 

M. B. Dieterich, Service des Approvisionnements publics en eau 

Présidents 

Professeur P. Macúch, Directeur, 
Institut régional d'Hygiène, 
Bratislava 

Dr A. Adeniyi- Jones, Spécialiste 
principal, Ministère de la Santé 
du Nigéria occidental, Nigéria 

Dr G. Belios, Professeur 
à l'Есolе d'Hygiène d'Athènes, 
Grè ce 

Dr M. S. Hague, Director- general 
of Health and Joint Secretary, 
Health Division, Pakistan 

GROUPES 

Rapporteur Secrétaire 

M. J. Carballo, Directeur, M. L. Orihuela 
Service national d'Approvi- 
sionnement en Eau, Costa Rica 

M. H. I. Shuval, Ingénieur Dr V. Kournossov 
sanitaire principal, Minis- Dr A. R. Stiles 
tère de la Santé, Israël 

Dr D. P. Kennedy, Director, M. R. Pavanello 
Division of Public Health, 
Nouvelle -Zélande 

M. Thean Lip Thong, Assistant- Dr M. Laird 
Director, Water Supplies, 
Public Works Department, 

Malaisie 

M. A. Risquez, Ingénieur, M. M. Assar, Ingénieur, Iran M.- J.,Wright 
Venezuela 
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Dr A. El Bishti, Ministre de la I. C. van Rooyen, Ingénieur, М.Н. A. Rafatjah 

Santé, Libye Directeur de l'Institut 

national de l'Approvision- 

nement public en Eau, 

Pays -Bas 

Dr Sushila Nayar, Ministre de la M. C. H. Atkins, Chief 

Santé, Inde Engineer, United States 
Public Health Service, 

Etats -Unis d'Amérique 

Dr R. Pal 

Professeur Erich Naumann, Directeur M. A. Mivedor, Ingénieur, M. J. Lanoix 

de l'Hygiène de l'Eau et de l'Air, Chef du Service hydraulique, 

République fédérale d'Allemagne Togo 


