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1. РROGRAMME DTAPPROVISIO гΡи T PUBLIC EN EAU : RAPPORT SUR L'ETAT D! АVАNСЕјЕNТ 
DU PROGRAMME • Point 2.12 de l'ordre du jour (résolution WIA17.k0 et ЕВ 7.R32; 
documents А19/Р&B ¡8, A19 /Р&В/Conf. Doc, No 23 et A19 /P&B/Conf. Doc. No 4) 

Le Dr IZТ ROV, Sous Directeur général, déclare en présentant la question 

que le problème des approvisionnements publics en eau préoccupe au rn е titre les 

pays développés et les pays en voie de développement. Les pays développés, en effet, 

ont besoin de quantités toujours croissantes d'eau et doivent faire face au problème 

de la pollution due aux effluents industriels; quant aux pays en voie de développement, • 
ils doivent, eux, trouver les moyens de satisfaire les besoins de leurs populations 

en matière d'eau de boisson. Le Directeur général a établi, conformément à la réso- 

lution WHA17.I0 de la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, un rapport 

(А19 /Р&B ¡8) qui est le deuxième depuis le lancement du programme prévu par la 

résolution WHAl2.48 de la Douzième Assemьlée mondiale de la Santé. Un certain nombre 

de points y sont à relever, en raison de leur importance particulière. 

Le rapport comprend trois parties, qui sont les suivantes : établissement 

du programme ONE d'approvisionnement public en eau, développement du programme, formes 

d'intervention désormais le plus nécessaires de la part de l'OMS, et ressources finan- • 
cières du programme - hier, aujourd'hui et demain. 

Il parait de plus en plus évident que, sans un bon approvisionnement public 

en eau, il ne peut étre question de progrès économique et social dans les pays en 

voie de développement. Cette considération justifierait à elle seule l'accélération du 

programme, mais la santé publique l'exige aussi, comme l'a bien rappelé la récente 
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épidémie de choléra, qui a gravement préoccupé l'OMS et les autorités sanitaires 

nationales. On sait qu'il est indispensable de fournir aux populations une eau saine 

si l'on veut avoir raison de certaines maladies transmissibles qui provoquent, surtout 

dans les pays en voie de développement, une morbidité et une mortalité élevées. Mais 

les autres pays doivent aussi améliorer leurs services de distribution et contrôler 

la. qualité de l'eau fournie. Aussi les administrations sanitaires sont -elles appelées 

dans tous les pays à jouer un rôle essentiel dans la création et le fonctionnement des • services chargés de distribuer aux populations une eau saine. 
Du point de vue des fonds investis, le programme d'approvisionnement public 

en eau se présente de façon satisfaisante. L'annexe 8 jointe au rapport montre que les 

préts consentis par les banques internationales ou dans le cadre des programmes bilaté- 

raux s'élèvent au total, pour la période 1958 -1965, à $477 000 000. Par contre, on ne 

peut que déplorer le nombre considérable d'individus - près de 90 % de la population 

des pays en voie de développement - qui ne disposent pas encore d'eau potable. La 

situation est grave, dans les campagnes comme dans les villes. 

L'amélioration sensible qui est intervenue dans la région des Amériques est 

très instructive. Elle est due à divers facteurs : les opérations ont commencé rela- 

tivement tôt, il existait déjà un corps d'ingénieurs sanitaires expérimentés, les 

gouvernements avaient décidé d'accorder un rang élevé de priorité aux approvisionnements 

publics en eau et, enfin, la Banque .ntеraméricaine de développement, récemment créée, 

a compris que les réseaux de distribution pouvaient étre des entreprises rentables. 
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Le rapport passe en revue les principales formes d'activité de l'OMS. 

Ce sont notamment les suivantes : encouragement et stimulation, création des insti- 

tutions nécessaires, assistance technique, enquêtes préalables aux investissements, 

études de gestion, formation de personnel, publications et enfin coopération avec 

d'autres organisations. L'effort doit se poursuivre dans ces domaines et il doit en 

outre être orienté vers la planification et la mise en oeuvre de programmes nationaux 

à long terme, le financement des projets, la recherche, le rassemblement des données 

et l'établissement de normes. 

L'OMS a mobilisé, pour financer ce programme, toutes les ressources dont 

elle pouvait disposer - au titre de son budget ordinaire, du compte spécial pour 

l'approvisionnement public en eau et du Programme de Développement de l'Organisation 

des Nations Unies. Les crédits du budget ordinaire accusent une augmentation modeste, 

mais régulière; par contre, le compte spécial pour l'approvisionnement public en eau, 

qui avait couvert une fraction importante des dépenses au cours des premières phases, 

ne suffit plus depuis quelques années pour que les objectifs soient atteints. 

Une dernière remarque s'impose : si l'on veut que les réseaux de distribu- 

tion construits permettent non seulement de suivre l'accroissement de la population 

des villes et des campagnes, mais aussi de rattraper progressivement les retards, 

il est indispensable que les Etats Membres consentent un plus grand effort en faveur 

du programme. Le Dr Izmerov signale à l'attention des membres de la Commission le 

projet de résolution par lequel le Conseil exécutif a prié le Directeur général de 

poursuivre l'action concertée déjà entreprise, d'intensifier l'assistance aux 
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Etats Membres pour les programmes d'approvisionnement rural en eau et de faire 

rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement 

•du programme. Ce même projet de résolution contient également, à l'adresse des Etats 

Membres, huit recommandations précises - qui définissent les éléments de base de 

tout programme national. 

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation se félicite 

de trouver dans le rapport du Directeur général des renseignements concrets, ainsi 

qu'un examen objectif du déroulement du programme et des problèmes encore non résolus. 

Le rapport insiste sur la nécessité pour l'OMS de faire progresser le programme, 

notamment en aidant les Etats Membres á élaborer une politique à long terme d'exploi- 

tation des ressources hydrauliques, á mener de front la planification et l'analyse 

critique des projets particuliers d'approvisionnement en eau, à créer les installa- 

tions nécessaires, á former du personnel, à organiser la recherche et les études 

techniques, á rassembler et diffuser les données et à élaborer des normes. Il est 

particulièrement intéressant de noter le resserrement des relations de travail entre- • 
tenues avec les institutions des Nations Unies, en particulier avec le FISE, la FAO, 

la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, le Programme 

élargi d'assistance technique et le Programme de Développement des Nations Unies. 

Pour utiliser ces fonds qui sont fournis à des fins diverses, il est essentiel de 

coordonner les efforts des institutions et il faut féliciter l'OMS du rele moteur 

qu'elle joue. La délégation des Etats -Unis note également avec satisfaction que les 

pays sont de plus en plus nombreux à fournir une aide bilatérale et que le 
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Directeur général s'efforce de rassembler les données sur les programmes bilatéraux 

qui concernent le développement des approvisionnements publics en eau. Il importe 

en effet d'avoir des éléments d'information de cet ordre si l'on veut évaluer correc- 

tement l'ensemble des difficultés á résoudre et les ressources de toutes provenances. 

Le Gouvernement des Etats -Unis a toujours été d'avis d'accorder au programme d'appro- 

visionnement en eau une haute priorité dans les entreprises de l'OMS et de 1'OPS et 

il a offert aux deux organisations des contributions bénévoles pour les aider á 

mettre sur pied les programmes nécessaires. Comme l'a indiqué le chef de la déléga- 

tion des Etats -Unis d'Amérique en séance plénière la semaine précédente, la récente 

épidémie de choléra qui a éclaté dans des régions jusqu'alors indemnes montre bien 

la nécessité de fournir aux populations des quantités suffisantes d'eau potable. 

C'est la condition de toute action de santé publique. En outre, un bon programme 

d'approvisionnement en eau a généralement la faveur des populations et permet souvent 

de leur faire accepter d'autres mesures essentielles de santé publique et plus parti- 

culièrement d'assainissement du milieu. 

En octobre 1965, le Président Johnson a annoncé l'inauguration d'un pro- 

gramme "Water for Peace" qui devait concrétiser l'effort international massif de 

coopération tenté pour résoudre les divers problèmes liés aux approvisionnements en 

eau. En février 1966, i1 a déclaré que l'Agency for International Development des 

Etats -Unis allait mettre en oeuvre des programmes mondiaux de distribution d'eau 

en collaborant directement avec les pays en voie de développement et avec les orga- 

nisations internationales pour tenter de faire régresser les maladies diarrhéiques. 
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La délégation des Etats -Unis espère que l'OIS prendra la tête de cette action 

concertée et que le programme d'approvisionnement en eau conservera dans son acti- 

vité une place prioritaire. 

Il est à remarquer que si le budget ordinaire est en augmentation sensible, 

les crédits prévus pour le programme d'approvisionnement public en eau sont restés 

pratiquement les mêmes. Il est certain que l'établissement de l'ordre de priorité 

est pour le Directeur général un problème extrêmement complexe, et il serait sans • doute bon que l'Assemblée donne elle -même des directives sur ce point. D'après son 

-rapport'même, il est évident que le Directeur général n'ignore pas la nécessité de 

donner au programme un rang prioritaire. Le Gouvernement des Etats -Unis, pour sa 

part, s'emploie sans rel che à obtenir que les objectifs de ce programme..essentiel 

soient atteints. Il y aurait peut -être lieu de modifier le texte de la résolution 

recommandée par le Conseil exécutif en у insérant, entre les alinéas ii) et iii) 

du paragraphe 3 du dispositif, un nouvel alinéa qui serait le suivant :. 

d'accorder un degré voulu de priorité dans les futurs programmes et budgets 

ordinaires á la nécessité de prévoir un personnel et des ressources qui 

permettent á l'Organisation d'exercer son rele directeur et de réaliser les 

activités inscrites á son programme, de manière á atteindre les buts recomman- 

dés par le Directeur général à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr DAEТEN (Répute ique fédérale d'Allemagne) ne peut que se louer 

des efforts de l'Organisation dans le domaine des approvisionnements publics en 

eau. Il est évident que dans le cadre du budget actuel, on ne peut répondre qu'á 

une faible partie des besoins. Aussi la délégation de la R'publique fédérale 
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d'Allemagne approuve -t-elle l'amendement que le délégué des Etats -Unis d'Amérique 

a proposé d'apporter au projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ37.R32. 

Le PRESIDENT signale à l'attention de la Commission un amendement proposé 

par la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 

(document .А19 /Р&В /Сonf.Doс. No 34). Cet amendement consiste à remplacer dans le 

nouvel alinéa iii) proposé par la délégation des Etats -Unis les mots "le degré 

voulu de priorité" par les mots "l'attention voulue" et d'insérer dans le préambule. 

du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, après le quatrième parar- 

graphe, le texte suivant : 

Reconnaissant que le r6le de l'Organisation doit se situer principalement 

sur le plan des rapports entre les prog"Immes d'approvisionnement public 

en eau et la santé publique; 

M. ASSAR (Iran) déclare que le rapport du Directeur général a été étudié. 

avec intérét et satisfaction par le Gouvernement d'Iran qui, dans ses plans de 

développement, accorde une haute priorité à la question des approvisionnements 

publics en eau. Dans les dix dernières années, l'Iran a créé plus de 200 services 

urbains de distribution d'eau, ce qui représente un investissement de plus de 

$100 000 000. Dés la fin de 1967, la charge imposée au budget de l'Etat par l'ins- 

tallation de ces réseaux urbains deviendra moins lourde et il sera alors possible 

de consacrer plus de fonds aux réseaux ruraux prévus dans le quatrième plan de 

développement. 
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La lecture du rapport montre que, dans l'ensemble du monde, les réseaux 

créés sont relativement insignifiants par comparaison avec la totalité des besoins; 

si l'on étudie les besoins en eau de 75 pays en voie de développement, on constate 

que ces besoins sont surtout importants en Asie et en Afrique; or, 60 % des prêts 

étrangers ont été consacrés à approvisionner la Région des Amériques, dont la popula- 

tion représente seulement 15 % du chiffre total de la population urbaine encore non 

desservie. Au regard de l'importance des approvisionnements en eau pour la santé des 

enfants, il semble que la participation du FISE au programme soit très faible 

puisqu'elle ne porte que sur 11 projets - dont cinq dans la Région des Amériques, 

un en Europe, un en Asie du Sud -Est, deux en Afrique, un dans la Région du Pacifique 

occidental et un dans la Région de la Méditerranée orientale; le compte spécial pour 

l'approvisionnement public en eau n'aide guère à résoudre le problème, étant donné 

que les contributions qu'il a revues ont été presque nulles en 1964 et 1965. Il fau- 

drait sans doute trouver d'autres moyens de financement. Il serait indispensable 

d'intensifier les efforts dans les régions où les besoins sont les plus importants. • I1 est probable qu'en stimulant l'activité des industries nationales intervenant dans 
la fabrication du matériel nécessaire à la construction des réseaux d'approvisionnement 

on pourrait accélérer la mise en place de ces réseaux puisque les pays n'auraient pas 

dépenser de devises étrangères. Il faudrait aussi accroître l'assistance bilatérale 

et développer la formation professionnelle. 

La délégation de l'Iran appuie sans réserve le projet de résolution recom- 

mandé par le Conseil exécutif, compte tenu des amendements proposés par les délégations 

des Etats -Unis d'Amérique et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 
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Le Dr RAI (Inde) complimente le Directeur général de son excellent rapport 

et se félicite que М. Atkins représente à la Commission le personnel du Siège. Le 

Gouvernement indien a fait, dans le cadre de ses premier, deuxième et troisième plans 

quinquennaux, un effort gigantesque pour l'approvisionnement en eau du pays. Le pro - 

blème se présente sous deux aspects différents selon qu'il s'agit des services urbains 

ou des réseaux d'adduction dans les campagnes. 

En ce qui concerne ces derniers, il faut savoir que deux sur trois des 

500 000 villages qui ont de l'eau ne peuvent l'utiliser comme eau de boisson. Il 

faut donc prendre des mesures pour y construire des puits et des pompes. Quant aux 

autres, ils sont pour la plupart dans des régions reculées où l'eau est rare et 

doit être captée à plusieurs sources difficiles d'accès, ce qui implique de lourdes 

dépenses et des travaux extrêmement longs. Le coút du programme est estimé à 

б milliards de roupies. Il existe dans l'Inde près de cinquante districts comprenant 

des zones de choléra endémique où la fourniture d'eau saine est de première urgence. 

En ce qui concerne les services urbains, l'industrialisation et l'urbani- 

sation ont provoqué l'extension des taudis dans des ceintures semi- urbaines, où 

l'eau est rare et les dispositifs d'écoulement inexistants, ce qui se traduit par 

une fréquence élevée de la filariose. Les autorités sanitaires ont envoyé dans 

toutes les régions du pays des équipes d'enquête qui ont étudié le problème, de 

sorte que le Gouvernement est maintenant en mesure d'évaluer et de planifier les 

travaux nécessaires, avec l'aide et sous la direction des institutions internatio- 

nales, et en particulier de l'ORS. 
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Il est extrémement important aussi de former du personnel de toutes 

catégories. L'entretien des réseaux de distribution d'eau sous canalisations qui ont 

été construits dans les campagnes nécessite des agents qualifiés suffisamment nom- 

breux et le programme de développement communautaire fait une place importante à 

leur formation. Sans la participation des populations intéressées, l'installation 

des canalisations et les autres innovations techniques se révèlent en outre diffi- 

iciles. La délégation indienne souhaite que TOMS continue d'aider à former des 

agents techniques de toutes catégories et d'accorder des bourses d'études. Le 

Gouvernement a organisé divers cours post- universitaires de plus ou moins longue 

durée á l'intention des ingénieurs et du personnel subalterne et il espère qu'il 

lui sera possible de mettre en oeuvre le programme du quatrième plan quinquennal 

avec les ressources humaines dont il dispose. Il existe un office central de lutte 

contre la pollution des eaux dont la compétence s'étend à la fois aux cours d'eau 

intérieurs et aux eaux inter -Etats ou internationales et le Ministère de la Santé 

a élaboré un projet de loi sur la lutte contre la pollution des eaux. 

L'Inde tient à exprimer sa gratitude pour l'aide qu'elle reçoit au titre 

du programme d'approvisionnement public en eau. 

La délégation indienne appuie la résolution recommandée par le Conseil 

exécutif, ainsi que l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis 

d'Amérique. 
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Le Professeur FERREIRA (Brésil) souligne que le problème des approvision- 

nements publics en eau de boisson se pose de manière pressante partout où se forment 

des collectivités. Depuis la Conférence de Punta del Este, qui a amené la Banque 

interaméricaine de Développement à appuyer financièrement la mise en place de réseaux 

de distribution d'eau, la demande d'éаù potable n'a cessé d'augmenter dans les 

Amériques. Sous l'effet de cette pression, il s'est créé au Brésil cinq organisations 

chargées des distributions d'eau potable, auxquelles le Gouvernement verse chaque 

annéе environ $50 millions. D'autre part, on a pu obtenir des crédits de la Banque 

internationale pour la Reconstruction et le Développement, de la Banque interaméri- 

Gaine de Développement et d'institutions bilatérales. C'est donc une masse d'argent 

énorme qui est investie dans les programmes d'approvisionnement public en eau. 

Jugeant trop timorée la recommandation formulée à l'alinéa ii) du para- 

graphe 1 du dispositif du projet de résolution soumis à la Commission, le Profes- 

seur Ferreira propose l'amendement suivant s 

que, partout où la nécessité en apparattra, les autorités de la santé publique 

participent systématiquement à la création d'organismes locaux, régionaux ou 

nationaux responsables des approvisionnements en eau et que ces organismes 

soient investis de tous les pouvoirs juridiques, fiscaux, financiers et adminis- 

tratifs nécessaires à leur bon fonctionnement. 

A propos de l'alinéa iii) du paragraphe 1, le Professeur Ferreira fait 

observer que le probl ène du financement n'est pas trop grave dans les villages qui 

ont déjà atteint un certain niveau de développement économique et qui peuvent, de 
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ce fait, rembourser des prêts en instituant un imрót sur la consommation d'eau. Mais 

il y a aussi de petits villages qui n'ont pas les moyens de financer des approvision- 

nements publics en eau. En pareil cas, c'est au Ministère de la Santé publique qu'il 

doit incomber de préparer et d'exécuter les programmes nécessaires. Dans certaines 

régions du Brésil où la bilharziose et les maladies diarrhéiques sont endémiques, la 

distribution d'eau salubre est une nécessité absolue. Or, les travaux à exécuter 

pour cela ne peuvent bénéficier d'un financement national, bilatéral ou international 

parce que ces régions ne sont pas en mesure de rembourser des prêts. Le Profes- 

seur Ferreira propose donc d'apporter l'amendement suivant a l'alinéa iii) : 

que les ministères de la santé continuent d'encourager et d'appuyer les efforts 

des autres organismes nationaux qui sont responsables de la planification et de 

l'exécution des programmes d'approvisionnement public en eau, mais que la res- 

ponsabilité de la planification et de l'exécution de ces programmes incombe au 

Ministère de la Santé dans tous les cas où les considérations médicales et sani- 

taires sont primordiales et où il est douteux que les approvisionnements en eau 

puissent être financés de manière satisfaisante au moyen des ressources locales. 

Le Dr JALLOUL (Liban) rappelle que sans eau, il ne saurait y avoir de vie. 

Mais cette eau, si nécessaire, peut être bienfaisante ou nocive et l'on trouve des 

eaux pures et des eaux polluées dans tous les pays, qu'ils soient développés ou en 

voie de développement. Conscient de l'importance des approvisionnements publics en 
. 

eau salubre, le Gouvernement libanais a été amené à constituer un ministère des 

ressources hydrologiques et électriques. Ce ministère travaillera en liaison étroite 
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avec le Ministère de la Santé publique qui, lui, collabore avec l'CMS. Le Gouverne- 

ment espère ainsi parvenir au but qu'il s'est fixé : alimenter toute la population 

en eau saine. 

Le Dr HAQUE (Pakistan) explique que les pays en voie de développement n'ont 

pas encore une idée très claire de celui des trois services - Ministère de la Santé, 

Ministère des Travaux publics, Département du Génie sanitaire - qui doit prendre la 

direction des programmes d'approvisionnements publics en eau. Dans le Pakistan occi- 

dental, la responsabilité en la matière a été récemment transférée du Ministère de la 

Santé à un Département du Génie sanitaire créé depuis peu. Dans le Pakistan oriental, 

elle est passée du Département du Génie sanitaire à un service nouveau chargé du déve- 

loppement des distributions d'eau et des égouts. Trop souvent, la liaison entre ces 

services laisse à désirer. Il est donc essentiel que les programmes d'approvisionne - 

ment public en eau relèvent de l'autorité la mieux placée pour s'en occuper. 

De même, les autorités pakistanaises ont eu des difficultés à coordonner 

les opérations, tant au stade du choix des emplacements de puits que dans différentes 

autres phases d'exécution des programmes. 

En ce qui concerne le financement des ouvrages de distribution d'eau en 

milieu urbain, le Dr laque souligne que les pays où le revenu par habitant est faible 

ont souvent du mal à rembourser des prêts internationaux à taux d'intérêt élevé. 

Etant donné l'importance de ces ouvrages du point de vue de la santé publique, ne 

pourrait -on instituer pour leur financement un système de prêts à faible intérêt ? 

Pour ce qui est des secteurs ruraux, il a été foré, dans le Pakistan orien- 

tal, un grand nombre de puits instantanés, _iotаmment au titre de l'action anti- 

cholérique. Or, on a constaté que l'eau de ces puits a, dans certains cas, une 
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teneur en fer qui la rе; d imbuvable, si bien quеlа ç__ulatior a repris 1' abitude 

d'utiliser l'eau des puits ordinaires. 

Comme la mise en place de réseaux d'approvisionnement en eau représente une 

lourde charge pour les pays en voie de développement et que, d'autre part, le fonc- 

tionnement des puits instantanés laisse souvent à désirer, il faudrait faire des 

recherches en vue de mettre au point un nouveau type de puits qui soit à la fois 

économique et sûr. 

Dans certaines régions du Pakistan, les calculs urinaires sont fréquents 

parmi le personnel des forces armées, dont le régime alimentaire, surtout à base de 

viande fraîche et d'eau, est scientifiquement établi. Comme ce phénomène est peut - 

être dû à l'eau, le Dr flaque tient à le signaler à l'ONU. 

Pour le Dr GJEBIN (Israël), l'insuffisance des approvisionnements en eau 

saine est le danger numéro un pour la santé publique dans les nouvelles aggloméra- 

tions urbaines. Les individus qui, dans les secteurs ruraux où ils vivaient auparavant, 

avaient toujours connu un certain équilibre avec leur milieu, sont profondément.per- 

turbés par le mode d'existence qu'ils trouvent dans les villes et le manque d'hygiène 

générale vient s'ajouter aux différents facteurs qui risquent de compromettre leur 

santé. L'ONU est donc entièrement fondée à redoubler d'efforts pour mettre en train 

des programmes d'approvisionnement public en eau. Les crédits du budget ordinaire 

consacrés à ces activités sont en légère augmentation, mais il faudrait les augmenter 

beaucoup plus pour donner aux programmes la stabilité et la continuité nécessaires. 

Le Dr Gjebin approuve également l'effort d'assistance que fait l'ONU en élaborant 

des normes internationales pour l'eau de boisson et en travaillant à la mise au 

point de méthodes d'analyse r,_ormalisées. 
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La délégation d'Israël appuie les amendements proposés par les délégations 

des Etats -Unis d'Amérique et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

Sir Geor:e GOURER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

estime que le principal mérite du rapport présenté dans le document А19 /Р&В /8 est 

son équilibre. En effet, il souligne très justement que, si l'Organisation doit se 

préoccuper tout spécialement des approvisionnements en eau, ce sont les gouvernements 

et autres institutions participant aux programmes qui doivent apporter la majeure 

partie des ressources nécessaires. 

La délégation du Royaume -Uni appuie l'amendement proposé par la délégation 

de l'Union des Républiques socialistes soviétiques qui définit bien le róle de l'ONU; 

par contre, il lui est plus difficile d'approuver l'amendement de la délégation des 

Etats -Unis qui ne lui parait pas entièrement nécessaire. Sir George Godber propose à 

son tour de compléter l'alinéa iii) du paragraphe 3 du dispositif du projet de réso- 

lution recommandé par le Conseil exécutif en ajoutant ce qui suit 1 

iii) de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur 

l'état d'avancement du progrаtгne en évaluant le montant des dépenses annuelles 

supplémentaires qui seraient à, prévoir. 

i 
Le Dr OLGUIN (Argentine) souligne que la qualité des approvisionnements en 

eau revêt une importance primordiale puisqu'elle a des conséquences économiques et 

sociales et qutelle influe sur l'état de santé. Le manque de crédits et de personnel 

constitue, dans certains pays, un obstacle presque insurmontable. C'est pourquoi il 

est essentiel que les programmes d'approvisionnement public en eau bénéficient d'une 

assistance financière internationale, surtout dans les secteurs ruraux, où la grande 

majorité de la population n'a pas d'eau saine à sa disposition. 
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Dans les Amériques, le_ développement des distributions d'eau doit beaucoup 

à l'énoncé de principes contenu dans la Charte de Punta del Este et à l'intervention 

de 1'OPS qui a pu agir conformément aux décisions prises par les Ministres de la 

Santé publique en 1963, gráce au soutien d'institutions internationales de crédit 

comme la Banque interaméricaine de Développement. 

En Argentine, c'est le Ministre des Travaux publics qui est responsable des 

programmes auxquels les autorités provinciales ou locales font des apports appréciables. 

Depuis qu'il a été décidé de s'attaquer au problème conformément aux dispositions de 

la Charte de Punta del Este, le Ministère de la Santé publique a entrepris une vaste 

action avec le concours de l'OPS et l'aide financière de la Banque interaméricaine de 

Développement. Cette action intéresse plus spécialement les villages de moins de 

3000 habitants et vise à alimenter en eau 2 millions de personnes en six ans, moyen- 

nant une dépense évaluée à $40 millions qui sera, pour une moitié, à la charge du 

Gouvernement, des provinces et des autorités locales et, pour l'autre, couverte par 

des prêts internationaux. Elle suppose néanmoins une assistance dans trois domaines : 

. formation de personnel, éducation du public et envoi de techniciens. C'est 1à un 

exemple qui montre bien à quel point il importe que les Ministères de la Santé parti- 

cipent aux programmes d'approvisionnement en eau. 

Etant donné que des considérations administratives et juridiques intervien- 

nent souvent dans ce type de programmes, il est naturellement difficile d'établir des 

normes internationales applicables à l'approvisionnement en eau dans des pays diffé- 

rents. C'est donc à juste titre que le rapport du Directeur général et les projets de 

résolution recommandés par le Conseil exécutif dans la résolution EB37.R32 soulignent 

l'importance du rôle des autorités nationales. 
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La délégation de l'Argentine appuie le projet de résolution et les amende- 

ments proposés. Elle souscrira également à toutes propositions visant à intensifier 

les activités dans ce domaine. 

Le Dr BENGHEZAL (Algérie) déclare que le rapport du Directeur général fait 

écho aux préoccupations du Gouvernement algérien qui, en décembre 1965, a lui -même 

adressé à l'ОMS un rapport complet sur la situation des approvisionnements en eau 

dans le pays. 

Une grande partie des eaux de pluie tombant en Algérie s'écoulent vers la 

mer mais les barrages existants en retiennent déjà environ un milliard de mètres cubes 

par an et le Gouvernement fait actuellement construire de nouveaux barrages. Naturel- 

lement, les besoins des ménages doivent être considérés comme prioritaires, mais il 

ne faut pas pour autant négliger d'autres besoins. Cela pose toute la question de 

l'inventaire des ressources, de leur mobilisation et de leur distribution au mieux 

des intérêts généraux. 

Des essais de dessalement ont été effectués en Algérie, mais les procédés 

étudiés ne sont pas encore applicables économiquement. La pollution des eaux ne pose 

pas de problème sérieux dans les grandes villes qui sont suffisamment équipées pour 

la filtration et la stérilisation. Malheureusement, il n'en va pas de même dans les 

villages et l'on a enregistré récemment trois épidémies de typhoide imputables à des 

eaux polluées. 

En 1964, il a été procédé dans 169 agglomérations à une enquête dont les 

résultats ont été présentés au Comité de l'Eau, composé de représentants des Minis- 

tères de la Santé publique, des Travaux publics, de l'Intérieur, de l'Agriculture, 
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de l'Industrie et des Finances. Il est apparu qué les besoins à satisfaire, sont consi- 

dérables bien que la consommation ait été rationnée. D'autre part, on a fait une 

enquête prospective pour 1970 intéressant plus particulièrement les villes d'Alger 

et de Constantine. Le Gouvernement est disposé à dépenser 238 millions de dinars 

dans la région d'Alger et 225 millions dans la région d'Oran, qui comptent ensemble 

un quart de la population totale et les principales concentrations d'entreprises 

industrielles du gays. 

Les services algériens pourront mobiliser les moyens scientifiques et 

techniques nécessaires pour résoudre les problèmes courants, mais ils seront recon- 

naissants à l'0MS de continuer à les aider dans certains domaines, notamment pour la 

formation d'agents de l'assainissement. Dans le cadre de son programme d'approvision- 

nement public en eau, l'Algérie s'emploie surtout à former des cadres supérieurs, 

notamment des ingénieurs de la santé publique. Avec l'aide de l'UNESCO, il a été 

possible de créer uno école polytechnique d'où sortira en 1966 une promotion de 30 

à 40 ingénieurs qui entreront au service du Ministère des Travaux publics; sur ce • total, on espère qu'au moins deux ingénieurs sanitaires pourront bénéficier de 

bourses de TOMS car c'est sur ces ingénieurs que l'on compte pour assurer la liaison 

essentielle entre le Ministre de la Santé et celui des Travaux publics. 

Le Dr BARRI (Tunisie) estime que les responsables de. l'approvisionnement 

en eau des secteurs ruraux doivent être mis en garde contre le danger d'introduire 

le paludisme et la bilharziose dans des régions jusque là indemnes; la surveillance. 

des eaux doit donc être intégrée à l'action de santé publique en milieu rural. Comme 
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son collègue du Brésil, il pense qu'il faut examiner de près la question du coût de 

l'eau et le maintenir à un niveau très bas, dans les campagnes comme dans les villes, 

de manière qu'il soit à la portée de tous les usagers. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle 

qu'au cours des Assemblées précédentes, la délégation de l'URSS a indiqué à maintes 

reprises comment elle envisageait la question; il se bornera donc à présenter 

quelques suggestions concrètes. 

A son avis, si l'on veut éviter la confusion évoquée par le délégué du 

Pakistan à propos des services responsables des approvisionnements en eau, il est 

essentiel de délimiter nettement, d'une part, les problèmes de santé publique et, 

d'autre part, les proЫèmes techniques et économiques. 

Le délégué du Royaume -Uni a fait une remarque fort pertinente lorsqu'il a 

souligné qu'il fallait aborder la question des distributions d'eau en recherchant 

des solutions équilibrées; le Dr Galahov ira plus loin en déclarant que l'OMS se doit 

d'user de son autorité pour encourager les autres organisations à participer davan- 

tage aux projets dans ce domaine en ne s'occupant elle -méme que des aspects sanitaires, 

y compris, bien entendu, la formation du personnel comme l'ont demandé les délégués 

de l'Inde et de l'Algérie, et la préparation d'éducateurs sanitaires mentionnée par 

le délégué du Pakistan. 

C'est pour rappeler que TOMS doit concentrer ses efforts sur ce type 

d'action que la délégation de l'URSS a proposé d'apporter au projet de résolution 

contenu dans la résolution 3)7..R32 du Conseil exécutif l'amendement suivant qui 

s'insérerait à la suite du quatrième alinéa du préambule : 
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Reconnaissant que le rôle de 1'OMS doit se situer principalement sur le plan 

des rapports entre les programmes d'approvisionnement public en eau et la 

santé publique; 

Le second amendement souhaité par la délégation de l'URSS porte sur l'alinéa iii) 

proposé par la délégation des Etats -Unis et consiste à remplacer le mot "priorité" 

par le mot "attention ". Si ces modifications sont approuvées, le Dr Galahov appuiera 

le projet de résolution et l'amendement de la délégation des Etats -Unis. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) félicite le Directeur général de son 

rapport. Sa délégation note avec satisfaction que les Etats Membres ont répondu à 

l'appel de TOMS en faveur du programme d'approvisionnement public en eau. Les 

efforts de l'Organisation dans ce domaine profitent également aux pays en voie de 

développement et aux pays développés. Le rapport montre bien à quel point des 

approvisionnements en eau suffisants sont importants non seulement pour la santé, 

mais aussi pour la vie économique des pays. 

L'OMS devrait faire davantage pour la mise au point de normes d'équipement 

des réseauy de distribution d'eau pouvant être recommandées aux pays en voie de déve- 

loppement. Elle devrait également encourager des échanges réguliers d'information 

sur les règlements et la législation en la matière. 

La délégation tchécoslovaque appuie le projet de résolution proposé dans 

la résolution EB37.R32, avec les amendements présentés par la délégation de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques et souscrit également à la proposition du 

Royaume -Uni. 
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Le Dr S0W (Mali) dit toute l'importance que le Mali attache aux programmes 

d'approvisionnement public en eau. Bamako, la capitale, est la seule ville du pays à 

posséder un réseau .de distribution d'eau potable qui d'ailleurs ne dessert que cer- 

tains quartiers en raison du développement rapide de l'agglomération.. Le Fonds euro -. 

péen d'Aide a accвpté de participer à un projet d'extension et l'on espère que le 

financement sera assuré pour une moitié par cet organisme et pour l'autre par le 

Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Dans quatre autres villes, une 

partie de la population est desservie par des canalisations distribuant de l'eau non 

traitée. Seulement 3 % environ de la population totale du Mali bénéficient de l'eau 

courante, contre 25 % pour l'ensemble de l'Afrique au sud du Sahara; pour la popu- 

lation urbaine, les chiffres correspondants sont 25 et 50 % respectivement. La situa- 

tion est encore aggravée par la migration des populations rurales vers les villes. 

On a dressé des plans de captage et prévu des essais de pompage dans onze 

villes. A ce propos, le Dr Sow remercie l'OMS qui a prêté á son pays les services 

d'un ingénieur sanitaire pour l'aider à mettre en place un réseau d'approvisionnement 

public en eau. D'autre part, en février et en mars 1966, une équipe 0MS est venue 

étudier sur place l'approvisionnement en eau de l'ensemble du territoire et le réseau 

d'égouts de la capitale. Cette équipe a conclu que les projets à l'étude étaient insuf- 

fisants et devaient être mis à jour pour tenir compte des développements intervenus 

entre -temps. Elle doit préparer une demande qui sera présentée au Fonds spécial des 

Nations Unies en vue du financement d'un plan comportant deux parties : étude préli- 

minaire d'un réseau d'égouts et d'une station de pompage pour Bamako, durée quinze 
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mois, coût $300 000; étude de l'approvisionnement en eau de neuf autres villes, 

durée deux ans, coût $300 000. Cette demande comprendra également quatre bourses 

d'études pour la formation d'un ingénieur, de deux chimistes et d'un technicien. 

La délégation du Mali est très favorable au projet de résolution et à 

l'amendement proposé par la délégation de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques. 

Le Dr FSРАпLАТ (République Dominicaine) dit que dans son pays 15 $ des 

habitants seulement possèdent l'eau courante, le reste de la population., devant 

utiliser des eaux de surface qui n'offrent pas des garanties sanitaires suffisantes. 

Cette situation retentit sur le taux de mortalité et freine le développement écono- 

mique; en outre, elle provoque la migration des populations rurales. Pour y remédier, 

le Gouvernement a conclu plusieurs accords,avec la Banque interaméricaine de déve- 

loppement par exemple; il reçoit également l'assistance de l'OPS. C'est ainsi qu'il 

a été possible de créer un institut national pour le développement des distributions 

d'eau potable qui bénéficie du soutien de la Banque interaméricaine de développement. 

Le Dr КRUISINGA (Pays -Bas) souligne que le projet de résolution présenté 

dans la résolution EB37.R32'dit clairement que les prote èmes d'approvisionnement en 

eau ne sont pas propres aux pays en voie de développement; dans les pays développés, 

ces problèmes tiennent au fait qu'il faudra, de plus en plus souvent, recourir aux 

eaux de surface pour répondre aux besoins. Dans le cas des fleuves traversant 
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plusieurs pays, toute solution doit être - nécessairement fondée sur des accords interna - 

tionaux. Au deuxième paragraphe du dispositif du projet de résolution, il est quëstion 

d'une "commission fluviale" mais la délégation des Pays -Bas est d'avis qu'il est trop 

tôt pour décider comment et par qui ces accords devront être exécutés. 

La délégation des Pays -Bas appuie l'amendement proposé par la délégation 

du Royaume -Uni. 

Le Dr Kruisinga attire l'attention des délégués sur la page 35 du 

document А19 /Р&B /8; la déclaration du Président général des discussions techniques 

à la Dix -Septième Assembléе mondiale de la Santé, qui est reproduite à cette page, 

souligne que le service des approvisionnements publics en eau de 1'OMS ne dispose pas 

de moyens financiers suffisants. Il est évident que cela appelle des mesures. 

Le Dr EFFENDI RANADIAN (Indonésie) déclare que dans son pays les approvi 

sionnements en eau de bonne qualité sont très insuffisants. Il évoque à зΡe propos 

deux nouveaux programmes de développement intéressant les villages, dont l'exécution 

exige notamment qu'on mette en place des distributions d'eau saine. A cette fin, il 

faudrait créer des écoles de génie sanitaire dans les principales villes et dans les 

provinces. Pour le moment, l'enseignement des techniques d'assainissement du milieu 

est dispensé par l'Institut de technologie de Bandung, par l'Académie des Inspecteurs 

sanitaires et par des écoles d'agents sanitaires. Il faudrait également que le per- 

sonnel de lutte antipaludique soit intégré dans les équipes de santé publique 
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s'occupant de l'assainissement du milieu. La responsabilité des approvisionnements en 

eau est partagée entre le Ministère de la Santé, le Ministère des Travaux publics, et 

l'Institut de Technologie. Le Gouvernement indonésien serait très reconnaissant à 

TOMS de l'aider à créer les écoles dont le pays a besoin. 

Il est à noter que, grâce à l'attention accordée aux mesures d'hygiène 

générale et aux approvisionnements en eau saine, on n'a enregistré aucune poussée 

de choléra ni de maladies diarrhéiques parmi le million d'habitants de Solo récemment 

victimes des inondations. 

Le Dr SAYCOCIE (Laos) annonce qu'avec l'aide du Gouvernement japonais, le 

réseau de distribution d'eau de Vientiane a été terminé en 1965. L'usine fonctionne 

bien et l'on s'emploie actuellement à développer les installations de manière à 

desservir tous les quartiers de la capitale. Dans le cadre des programmes d'approvi- 

sionnement en eau des secteurs ruraux, on a construit à Thadeua, avec l'aide de l'OMS, 

des puits qui alimentent en eau potable quelque 10 000 villageois. D'autre part, 

l'Agency for International Development des Etats -Unis aide le Gouvernement à exécuter 

des programmes d'approvisionnement en eau dans les villages de neuf régions de déve- 

loppement rural et dans les camps de réfugiés. 

Malgré ces efforts, l'approvisionnement en eau de nombreuses villes des 

provinces laisse beaucoup à désirer; certaines agglomérations en sont totalement 

dépourvues. Enfin, plus de 10 000 villages n'ont ni adductions d'eau ni sources 

d'eau potable. 

Le problème des adductions d'eau est étroitement lié à celui de l'évacua- 

tion des eaux usées. A cet égard, le Gouvernement du Laos souhaite attirer l'atten- 

tion de TOMS sur la situation de Vientiane où l'on a terminé l'étude d'un réseau 
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d'égouts mais où l'on manque des moyens financiers nécessaires pour exécuter les 

travaux de construction. Ayant appris que TOMS et les Nations Unies se sont entendues 

pour collaborer aux projets du Fonds spécial concernant l'habitat, l'assainissement 

du milieu, l'approvisionnement en eau et les égouts, le Dr Saycocie souligne que leur 

assistance serait très utile à Vientiane où l'accroissement de la population crée 

des problèmes sanitaires qui deviendront insurmontables si la ville n'est pas dotée 

prochainement de bons services d'approvisionnement en eau et d'un réseau d'égouts 

approprié. 

Le Dr JURICIC TURINA (Chili) remercie le Directeur général de son remar- 

quable rapport qui, joint à une publication de 1'OPS intitulée "Facts ", donne une 

idée précise de ce qui a été fait dans le domaine des approvisionnements publics en 

eau. Comme l'a fait remarquer le Dr Williams, délégué des Etats -Unis d'Amérique, il 

faut tout spécialement féliciter le Bureau sanitaire panaméricain d'avoir fixé des 

objectifs de dix ans dans la Charte de Punta del Este. En outre, ce Bureau est si 

bien parvenu à intéresser á la question la Banque interaméricaine de Développement 

que le premier prét de cette Banque a été consenti pour un programme d'approvision- 

nement en eau à Arequipa, Pérou. 

Le Dr Juricic Turina souligne combien il est important d'aider au finan- 

cement des programmes d'approvisionnement en eau des secteurs ruraux. Au Chili, un 

projet de grande envergure a été mis en train avec l'aide de la Banque interaméricaine 

de Développement qui fournit 50 % des fonds. De leur côté, les administrations rurales 

apportent leur contribution, sous forme de préts et de main -d'oeuvre, mais l'effort 
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devra se poursuivre pendant de nombreuses années si l'on veut atteindre le but 

fixé. Le Dr Juricic Turina remercie l'OMS et le FISE de l'assistance qu'ils ont 

prêtée au Chili et espère que ces deux organisations continueront l'oeuvre qu'elles 

ont entreprise. 

Le Dr KEITA (Tchad) rappelle que les maladies intestinales d'origine hy- 

drique constituent l'une des plus graves menaces à la santé publique auxquelles le 

Tchad doive faire face. Le taux de morbidité s'élève en effet à 37 % et le taux de 

mortalité à 17 %. Aussi, le problème de l'approvisionnement public en eau est -il 

prioritaire au Tchad, pays aux trois quarts désertique, qui a connu en 1965 une très 

grave épidémie d'hépatite à virus. Grâce à l'aide de l'OMS et du FISE, un projet 

important est actuellement en cours d'exécution; TOMS a prêté les services d'un 

ingénieur sanitaire tandis que le FISE a octroyé des bourses à douze étudiants sui- 

vant un cours de santé publique. Les cinq villes principales du Tchad sont seules à 

posséder un réseau d'alimentation en eau. Pour le reste du territoire, il y a 

718 puits mais l'eau fait souvent défaut ear on manque de personnel de laboratoire • et de personnel d'entretien et les puits ne sont pas construits selon les normes. 
L'ingénieur sanitaire envoyé par l'OMS a ouvert un centre pilote dans un village de 

300 habitants (Mandelia, à 50 km de Fort Lamy), et au bout de quatre mois le taux 

d'infection intestinale était passé de 75 % à 15 %. Devant ces résultats probants 

et quasi spectaculaires, le Gouvernement serait heureux de voir s'intensifier l'as- 

sistance de TOMS et du FISE. La délégation du Tchad félicite le Directeur général 

du rapport qu'il a présenté et appuie pleinement le projet de résolution contenu 

dans la résolution EB37.R32 ainsi que les amendements proposés. 
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Le Dr ALAN (Turquie) déclare que la délégation turque attache beaucoup 

d'importance au programme d'approvisionnement public en eau de l'0MS et remercie 

l'Organisation d'avoir soutenu les projets exécutés dans son pays qui sont mentionnés 

dans l'annexe 1 du rapport du Directeur général. 

En ce qui concerne la responsabilité des approvisionnements publies en eau, 

certains délégués ont dit qu'elle devrait incomber au Ministère de la Santé, d'autres 

au Ministère des Travaux publics ou à quelque organisme tiers. Le Dr Alan pense, quant 

à ыи, que les constitutions et les administrations diffèrent d'un pays à l'autre, 

c'est à chaque gouvernement qu'il appartient de déterminer quelle sera l'autorité 

chargée des approvisionnements en eau. Le Conseil exécutif a donc fort bien fait de 

tenir compte des différentes solutions possibles et de recommander au paragraphe 1 du 

dispositif une série de mesures fort importantes, notamment celle qui fait l'objet de 

l'alinéa iv) préconisant "que des communications directes soient établies entre les 

autorités responsables de la planification et de l'approvisionnement public en eau et 

les ministères de la santé, afin que les répercussions sanitaires des travaux soient 

dûment prises en considération dans l'élaboration des projets d'approvisionnement 

publie en eau ". En donnant suite à cette recommandation, chaque pays pourra résoudre 

lui -méme ses problèmes. 

Le Dr Alan félicite le Directeur général de son excellent rapport et appelle 

l'attention des délégués sur la déclaration du Président général des discussions 

techniques à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, qui est citée à la fin 

du rapport, et dont le délégué des Pays -Bas a déjà parlé. Le Directeur général a 

indiqué qu'il était désireux de faire davantage, mais qu'il n'avait pas les moyens 
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nécessaires pour répondre á toutes les demandes d'assistance. L'Assemb ée se doit 

donc de prendre les mesures voulues pour permettre au Directeur général de développer 

les activités de l'Organisation dans le domaine des approvisionnements publics en 

eau. C'est pourquoi le Dr Alan appuiera les amendements proposés par les délégations 

des Etats -Unis d'Amérique et du Royaume -Uni, ainsi que la proposition de la déléga- 

tion de l'Union soviétique tendant à ajouter un nouvel alinéa au préambule. En 

revanche, il ne comprend pas très bien pourquoi la délégation de l'URSS propose de • remplacer le mot "priorité" par le mot "attention" dan le nouvel alinéa iii) rédigé 

par la délégation des Etats -Unis. Il semblerait en effet plus opportun d'inviter les 

Etats Membres à accorder à la nécessité de prévoir un personnel et des ressources 

qui permettent à l'Organisation d'atteindre les buts qu'elle s'est fixés non pas 

l'attention mais la "priorité" voulue. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) accueille avec satisfaction les recommandations 

concernant l'approvisionnement public en eau qui figurent au paragraphe 1 du dispo- 

sitif du projet de résolution que le Conseil exécutif propose d'adopter. Le programme 

de la Roumanie tient déjà compte de presque toutes ces recommandations. Il existe 

entre le Comité d'Etat pour les Eaux et l'Inspection sanitaire de l'Etat une étroite 

liaison qui est consacrée dans les diverses lois, dispositions et normes relatives 

à l'approvisionnement en eau potable. Les plans de développement, notamment le plan 

quinquennal qui s'achèvera en 1970 et prévoit l'installation de 30 000 kilomètres 

de conduites d'eau, tiennent compte aussi des recommandations et des études des auto- 

rités sanitaires. Le Comité d'Etat pour les Eaux a le contrôle des bassins naturels 

et de l'utilisation des eaux, tandis que les autorités sanitaires ont le contrôle de 

la qualité de l'eau dans les villes. 
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La délégation roumaine estime que, pour permettre l'intensification des 

efforts de l'OМS et du Fonds spécial des Nations Unies, l'Organisation doit élaborer 

des projets types et une documentation technique, élargir l'assistance fournie pour la 

recherche et l'évaluation des moyens et méthodes qui permettront la mise en valeur 

des ressources disponibles et l'établissement de plans de développement, continuer 

accorder l'Aide nécessaire pour la formation de cadres techniques nationaux qui puissent 

ensuite s'occuper de ces problèmes dans leur propre pays, et préparer óe nouvelles 

monographies sur les divers aspècts de l`approvisionnement en eau potable et de l'éli- 

mination des matières usées. 

La délégation roumaine votera l'amendement de la délégation de l'Union sovié- 

tique, ainsi que l'amendement de la délégation des Etats -Unis complété par l'amendement 

de la délégation du Royaume -Uni. 

Le Dr KE,NNEDY (Nouvelle -Zélande) estime que, dans le texte anglais, le mot 

"mainly" conviendrait mieux que le mot "primarily" dans le nouveau paragraphe que la 

délégation de l'URSS propose d'insérer dans le préambule. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) accepte cette 

suggestion. 

Le Dr AL -WAНВI (Irak) remercie le Directeur général de son rapport et le 

Conseil exécutif de sa résolution. La délégation irakienne donne son appui à tous les 

amendements qui ont été proposés et en particulier à celui de la délégation du Royaume - 

Uni : il est très important d'éclaircir la situation, et le Dr Al -Wahbi voudrait sa- 

voir comment les fonds seront répartis. 
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Il a déjà été dit, dans la discussion du budget, que les projets d'assai- 

riissement et plus particulièrement les projets d'approvisionnement en eau conviennent 

spécialement pour le financement par le Fonds spécial des Nations Unies. Le Dr Al -Wahbi 

se permet de rappeler au Directeur général combien les pays en voie de développement, 

au nombre desquels figure l' hak, ont besoin d'une assistance, par l'envoi de consul- 

tants ou de toute autre façon, pour l'établissement des demandes à présenter au Fonds • spécial et à la Banque internationale pour la Reconstruction et le Dévеloppemént, en 

vue d'obtenir une aide pour des programmes d'approvisionnement public en eau. Les 

fonds qu'éxigent ces programmes sont si considérables qu'il faut faire appel à tous 

les moyens possibles de financement. 

Le Dr HSU (Chine) déclare que sa délégation est satisfaite des activités 

de TOMS qui sont exposées dans le rapport du Directeur général. Elle apprécie vive- 

ment le fait que ce rapport cite le cas de la République de Chine (Тaïwan) соmme_un 

bon exemple de l'assistance fournie par l'OMS pour des enquétes pré -investissement 

et des activités de formation. Le Gouvernement a accepté les recommandations dе l'OMS 

et a entrepris en 1963 un plan quinquennal de développement de l'approvisionnement 

public en eau. L'objectif visé est de porter à 41,5 % la proportion de la population 

qui est desservie en eau sous canalisations; en 1964, la proportion atteinte était de 

32,17 ó. Il faudra pour cela 22 millions de dollars. D'autre part, pour augmenter les 

ressources' en eau, on a construit dans le nord de la province, il y a déjà deux ans, 

un grand barrage de retenue qui permet d'approvisionner un million de personnes; un 

autre barrage beaucoup plus important est en construction dans le sud. 
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La mise en oeuvre d'un plan quinquennal pour l'amélioration de l'approvi- 

sionnement en eau dans les zones rurales a été commencée en 1963 avec l'aide du FISE. 

On doit construire 500 installations simples pour alimenter 2 millions de personnes 

vivant dans des agglomérations rurales de moins de 2500 habitants. En 1965, on avait 

terminé la construction de 66 installations et l'achèvement de 96 autres est prévu 

pour 1966. Malgré ces efforts, on doit constater que les réalisations sont encore 

loin d'étre satisfaisantes et qu'il faudra rechercher une aide extérieure. 

Le Directeur général a déclaré dans son rapport qu'au rythme auquel s'exécu- 

tent actuellement les projets qui doivent fournir aux pays en voie de développement 

de l'eau salubre en quantité suffisante, il est probable que l'objectif fixé par 

l'OMS, cependant modeste et conforme aux possibilités réelles, ne sera atteint que si 

toutes les parties intéressées accentuent considérablement leurs efforts. Cette décla- 

ration montre bien quelle est la situation mondiale pour ce qui est de ce problème. 

C'est pourquoi la délégation de la Chine votera la résolution recommandée par le 

Conseil exécutif. 

Le Dr IZMEROV, Sous- Directeur général, déclare que le Secrétariat a suivi 

la discussion avec grand intérét et avec satisfaction. Les gouvernements consacrent 

de plus en plus d'attention au рrоЫèте de l'approvisionnement public en eau et 

prennent conscience des conséquences désastreuses qu'entraînent les maladies d'origine 

hydrique pour la santé et la vie économique des nations. L'Organisation ne s'occupe 

pas de la construction proprement dite de systèmes d'approvisionnement en eau dans les 

pays. Sa táche est de fournir une assistance technique sous forme de services de 

consultants et de personnel qui aident les gouvernements à résoudre leurs problèmes 
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dans ce domaine. Un comité d'experts a établi des normes internationales concernant 

l'eau de boisson et il a recommandé aux Etats Membres de les appliquer. 

• Les observations faites par les membres de la Commission seront très utiles 

au Secrétariat pour l'organisation et l'orientation de ses travaux. Le plus important, 

comme il ressort de la discussion, c'est la formation du personnel d'encadrement, que 

l'on peut diviser en deux catégories : d'une part, les ingénieurs qui trouveront et • capteront l'eau, et dont le rólе est particulièrement important dans les zones rurales 

où il faut tirer le meilleur parti possible des ressources locales; d'autre part, le 

personnel chargé de surveiller la qualité de l'eau et qui doit, cela va de soi, bien 

connaître aussi les méthodes d'éducation sanitaire. Il faut informer les gens des 

précautions qu'ils doivent observer à l'égard de l'eau. Il est important de développer 

des services de laboratoire pour le contróle de la qualité de l'eau dé boisson, mais 

il serait vain d'envisager qu'on puisse dès maintenant installer partout des labora- 

toires dotés d'un personnel hautement qualifié et d'un matériel coûteux. L'OVE cherche 

à recommander aux gouvernements de créer des laboratoires simples permettant des • contróles faciles mais sûrs. Pour l'avenir, l'Organisation a l'intention d'étudier 

la situation'en matière d'approvisionnement en eau dans tous les pays, de diffuser 

les renseignements recueillis à ce sujet et de recommander l'adoption, a l'édhelоn 

national, de normes pour l'eau de boisson. 

Le Dr Izmerov demande ensuite au Directeur de la Division de l'Hygiène du 

Milieu de répondre aux questions d'ordre technique qui ont été posées. 
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М. ATK1bS, Directeur de la Division de 1'Hygiène du Milieu, exprime sa 

satisfaction devant le déroulement de la discussion et les suggestions constructives 

qui ont été faites par les délégués et qui seront pleinement prises en considération 

pour guider 1'0fБ dans l'exécution de son programme. W 

Les délégués de l'Iran et de la Tunisie ont fait observer que l'annexe 1 

du rapport du Directeur général n'indique que onze projets bénéficiant d'une aide du 

FLSË. En fait, une trentaine d' autres projets intéressant l'approvisionnement en eau 

bénéficient également de l'aide du FISE, mais l'annexe considérée ne fait état que 

des projets dont l'élément principal est l'approvisionnement en eau. M. Atkins est 

heureux que ce point ait été signalé; l'aide du FISE a été très utile pour l'exécu- 

tion du programme d'approvisionnement public en eau et l'on espère qu'elle pourra 

encore s'accroître dans ce domaine. 

En ce qui concerne la nécessité d'intensifier la recherche et de développer 

les activités, qui a été mentionnée par le délégué du Pakistan, le Secrétariat pense 

qu'il faudrait améliorer et simplifier les projets de construction conçus pour les 

installations urbaines et rurales afin d'assurer la distribution d'une eau salubre 

tout en tirant le meilleur parti possible des matériaux d'origine locale. Il faut 

aussi, bien entendu, simplifier la gestion. Enfin, il faut encourager la fabrication 

de certains types de matériel, comme les canalisations en matière plastique. On 

s'occupera particulièrement de cette question à l'avenir. 

En ce 'qui concerne la question de l'organisme qui doit gtre changé de 

l'approvisionnement en eau, les structures administratives varient d'un pays à l'autre 
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et imposent des types différents d'organisation. Il semble toutefois qu'il y ait un 

principe fondamental : c'est la consommation humaine qui exige les plus grosses quan- 

tités d'eau et l'absence des mesures de protection qui conviennent entratne des dan- 

gers. Si l'on considère l'énorme tribut que prélèvent les maladies d'origine hydrique 

sur la population du monde, il faut admettre que les institutioris sanitaires ont un 

rôle capital à jouer dans le domaine de l'approvisionnement en eau. L'approvisionne - 

ment des villes est extrêmement complexe; il fait intervenir des intérêts et des 

organismes nombreux; mais si l'eau destinée à la consommation humaine vient au premier 

rang dans l'ordre des priorités, l'institution sanitaire doit avoir véritablement un 

rôle directeur dans l'exploitation des ressources en eau comme dans la distribution 

et le contrôle de la qualité de l'eau; il importe d'assurer un approvisionnement 

suffisant, mais aussi d'éviter que l'eau ne véhicule des maladies. 

Le PRÉS IDENT déclare close la discussion générale. Les délégués peuvent 

maintenant présenter des observations sur les amendements qui ont été proposés par 

les délégations du Brésil, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, du • Royaume -Uni et des Etats -Unis d'Amérique. 
Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

exprime l'espoir que la délégation du Brésil retirera les amendements qu'elle a 

proposés et qui semblent vouloir dire aux gouvernements comment ils doivent organiser 

leur propre administration. Il estime que ce n'est pas là le rôle de l'OMS. 
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Le Professeur GERIC (Yougoslavie) partage cette opinion. 

Le Dr AL- ADWANI (Kowe5t) estime que les amendements proposés par la délé- 

gation du Brésil sont trop restгi tifs. L'approvisionnement public en eau ne concerne 

pas uniquement les autorités de la santé publique. 

Le Dr SOW (Mali) déclare qu'il ne peut accepter les amendements de la 

délégation du Brésil. 

Le Dr ALAN (Turquie) répète qu'il appartient à chaque pays de décider quelle 

est l'autorité compétente. Il ne peut donc accepter les amendements de la délégation 

du Brésil. 

Le Dr ME,RRILL (Etats -Unis d'Amérique) accepte l'amendement proposé par la 

délégation de l'Union soviétique. Si la procédure doit s'en trouver simplifiée, il 

est disposé à incorporer l'amendement du Royaume -Uni à l'amendement des Etats -Unis. 

• M. ASSAR (Iran) déclare que sa délégation ne peut accepter les amendements 

de la délégation du Brésil car, en Iran, l'eau et l'énergie dépendent de deux minis- • 
tères différents. A propos de l'amendement de la délégation du Royaume -Uni, il se 

demande si le rapport sur l'état d'avancement du programme ne pourrait pas étre pré- 

senté à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, au lieu de la Vingt et Unième 

Assemblée. 
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Le Professeur FERREIRA (Brésil) regrette de ne pas pouvoir retirer ses 

amendements, pour deux raisons. La première est qu'il ne voit pas en quoi une réso- 

lution qui recommanderait de confier aux autorités sanitaires la responsabilité des 

questions d'assainissement, y compris l'approvisionnement en eau, pourrait être consi- 

dérée comme une ingérence dans les affaires intérieures des Etats. L'Assemblée mon- 

diale de la Santé émet souvent des recommandations mais elles n'obligent pas les 

gouvernements à changer leur constitution ou leur structure administrative. 

La seconde raison est qu'en l'occurrence, le Professeur Ferreira perle en 

qualité de représentant d'un pays qui lui a donné des recommandations spéciales à ce 

sujet et non pas simplement en son nom personnel. Les organismes qui sont chargés de 

l'approvisionnement en eau mais qui sont indépendants d'un ministère de la santé 

publique négligent les aspects liés à la santé publique, de sorte qu'il serait 

souhaitable que cette question passe sous la responsabilité des autorités sanitaires. 

Ce problème de la responsabilité est particulièrement important dans le cas des 

petites collectivités isolées à l'égard desquelles on observe un manque d'intérêt 

parce que la construction des installations n'est pas rentable. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) appuie les amendements proposés par le délégué du 

Brésil. A son avis, il faut bien admettre que l'approvisionnement public en eau ne 

peut être organisé sans la participation active des autorités sanitaires. Cette 

participation pose néanmoins des problèmes administratifs dans certains pays. L'idée 

maîtresse de la proposition du délégué du Brésil est qu'il faut amenner les autorités 
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responsables de l'approvisionnement en eau à prendre conscience de la nécessité de la 

participation active des autorités sanitaires. Le Dr Raque ne voit aucune raison de 

s'opposer à ce qu'on en fasse la suggestion aux gouvernements, qui seront libres de 

s'y conformer ou non, commе bon leur semblera. 

Le Dr KEIТА (Guinée) approuve l'amendement proposé par la délégation du 

Royaume -Uni. Dans son pays, le ministère qui s'occupe du prob ème de l'eau a des 

rapports harmonieux avec son propre département. Il ne pourra donc voter les amen- 

dements proposés par la délégation du Brésil. 

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission les articles 65 et 66 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, qui stipulent que l'Assemьlée vote 

d'abord sur la proposition que le Président estime s'éloigner le plus, quant au fond, 

de la proposition primitive. Il met donc aux voix les amendements présentés par la 

délégation du Brésil. 

Décision : L'amendement est rejeté par 51 voix contre 11, avec 17 abstentions. 

Le SECRETAIBE, prenant la parole sur l'invitation du РRESIDENT, indique 

que la proposition de la délégation de l'Union soviétique comprend deux amendements. 

Le premier, tendant à modifier l'amendement de la délégation des Etats -Unis 

d'Amérique, a déjà été accepté par cette délégation; la Commission n'a donc pas 

voter sur ce point. 
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Le deuxième amendement tend à l'insertion d'un nouveau paragraphe après le 

quatrième paragraphe du préambule du projet de résolution contenu dans la résolu- 

tion Eв37.R32. Modifié suivant la proposition faite par la délégation de la Nouvelle - 

Zélande, qui a été acceptée par la délégation de l'Union soviétique et qui ne porte 

que sur le texte anglais, le texte de ce nouveau paragraphe serait le suivant : 

"Reconnaissant que le rôle de TOMS doit se situer principalement sur le plan 

des rapports entre les programmes d'approvisionnement public en eau et la santé 

publique; ". 

Le РRESIDENТ met cet amendement aux voix. 

Décision : L'amendement est adopté par 75 voix contre zéro, avec 2 abstentions. 

Le PRESIDENТ met aux voix l'amendement de la délégation des Etats -Unis 

d'Amérique, tel qu'il a été modifié. 

Décision : L'amendement est adopté par 76 voix contre zéro, sans abstention. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement de la délégation du Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. 

Décision_ : L'amendement est adopté par 76 voix contre zéro, avec 3 abstentions. 

Le PRESIDENТ met aux voix l'ensemble du projet de résolution contenu dans 

la résolution EB37.R32, tel qu'il a été modifié. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié, est approuvé 

par 82 voix contre zéro, avec 2 abstentions. 
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2. RAPPORTS DES COITES D'EXPERTS : Point 2.16 de l'ordre du jour (résolu- 

tion EB37.R8; document А19 /Р&B /1) (suite) 

Le PRESIDENT indique que la Commission est maintenant saisie d'un amendement 

proposé par les délégations de l'Australie, de l'Equateur, de l'Irak, du Pakistan, 

des Pays -Bas et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, et tendant 

modifier le projet de résolution contenu dans le document А19 /Р&B /1 comme suit : 

"Remplacer le dispositif par le texte suivant : 

SUGGERE que les Etats Membres veillent à donner une large diffusion aux 

recommandations des comités d'experts et à assurer la meilleure application 

possible de ces recommandations selon qu'il leur parait approprié dans le 

contexte du développement de leur programme national." 

Cet amendement remplace les trois amendements qui avaient été présentés 

précédemment. 

Le Dr SOW (Mali) estime que le texte dont la Commission est saisie traduit 

une meilleure compréhension du problème que celle qui s'était manifestée à la séance 

précédente, lorsque le délégué du Royaume -Uni avait présenté son amendement. 

Il voudrait cependant savoir pourquoi l'idée des tableaux nationaux 

d'experts, qui figurait dans la résolution EB37.R8, a été omise. 

Le DIRECTEUR GE précise que le projet de résolution sur lequel porte 

l'amendement proposé est celui qui figure dans le document А19 /Р&B /1. En fait, le 

Conseil exécutif n'a pas recommandé l'adoption d'une résolution. Le paragraphe sur 

lequel porte l'amendement est ainsi rédigé : 
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"SUGGERE que chaque Etat Membre institue un tableau national d'experts 

chargés d'examiner attentivement les recommandations des comités d'experts 

dans le contexte du programme sanitaire national." 

Le Dr SOW (Mali) répète qu'il voudrait néanmoins demander aux auteurs de 

l'amendement pourquoi l'idée contenue dans la résolution ЕВ 7.R8 a été supprimée. 

Le Dr EVANG, représentant du Conseil exécutif, remercie le délégué du Mali • de ses observations, mais déclare que le texte modifié dont la Commission est mainte- 

nant saisie sous forme d'amendement correspond parfaitement au but que le Conseil 

visait lorsqu'il a recommandé á l'Assembléе d'adopter une résolution. 

Le Dr JOHNSON (Australie) fait observer que le mot "sanitaire" a été omis 

par inadvertance du texte de l'amendement à la dernière ligne, entre les mots 

"programme" et "national ". Il estime qu'il serait préférable de l'insérer. 

Le Dr KEIТА (Guinée) n'est pas satisfait de l'explication qui a été donnée 

de l'intention du Conseil exécutif par son représentant. Lorsque le Conseil exécutif • a discuté le problème, il a introduit l'idée de tableau national d'experts. Les pays 

ne sont pas obligés de considérer comme sacro- saintes les recommandations des experts 

désignés par l'Oie et c'est pour cette raison qu'il avait été décidé de suggérer aux 

pays d'instituer des comités nationaux d'experts. Les gouvernements ne doivent pas 

se sentir liés par les recommandations, fondées sur des connaissances théoriques, de 

groupes d'experts de 1'OIS, composés parfois uniquement de représentants de pays qui 

ne connaissent ni l'onchocercose, ni le paludisme. Il a donc été suggéré d'instituer 

dans chaque pays un tableau national d'experts qui pourrait examiner les décisions 
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des experts de l'OMS et faire des recommandations au gouvernement. Le texte de 

l'amendement ne suit donc pas la recommandation du Conseil exécutif dont la réso- 

lution ЕВ57.R8 contient un paragraphe 2 rédigé comme suit 

"RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution 

suggérant aux Etats Membres d'instituer, partout où cela sera possible, un 

tableau national d'experts chargés d'examiner les recommandations des comités 

d'experts." 

Le Dr JALLOUL (Liban) partage l'opinion exprimée par le délégué de la 

Guinée. Il est arrivé que des comités d'experts de TOMS produisent des documents 

sans formuler à l'intention des ministères de la santé publique aucune recommandation 

concernant les mesures à prendre. L'institution d'un tableau national d'experts 

serait utile au ministère de la santé et à tout le pays. 

Le Dr BENGHEZAL (Algérie) estime que l'amendement en discussion ne concordé 

pas avec le paragraphe 2 du dispositif de la résolution ЕВ37.R8, qui est clair, bref 

et précis. La délégation de l'Algérie votera contre cet amendement, qu'elle juge 

paternaliste. 

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) souligne que la situation est très variable 

selon les pays. Les mots eux -mêmes ont des significations différentes et peuvent 

étre mal interprétés. Le tableau national d'experts dont il est question dans la 

résolution ÉВ37.R8 pourrait, en fait, constituer une entrave dans certains pays. 

Le Dr Kruisinga ne pense pas que tous les pays aient nécessairement besoin de l'appa- 

reil suggéré par l'OMS pour porter les rapports des comités d'experts à la connaissance 
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des groupes intéressés. Il faut laisser aux pays le soin d'en décider. La déléga- 

tion des Pays -Bas ne voudrait pas suggérer à l'administration sanitaire nationale 

d'instituer un tableau national d'experts, car une telle suggestion pourrait être mal 

interprétée. Ce qui importe, c'est de donner aux rapports la plus large diffusion et 

d'assurer aux recommandations la meilleure application possible. 

La délégation des Pays -ВFs aurait préféré l'amendement présenté par la 

délégation de 1'Equateur, mais elle peut accepter l'amendement commun dont la Commis- • sien est maintenant saisie. 
Sir George GODBER (Royaume -Uni) partage l'opinion exprimée par le délégué 

des Pays -Bas. En soulevant la question des tableaux nationaux d'experts, il avait 

seulement voulu éviter qu'on ne dise aux pays comment résoudre chez eux des problèmes 

qu'ils connaissent mieux que quiconque. Son intention était donc en fait l'inverse du 

paternalisme. Le projet de résolution contenu dans le document Аl9 /Р&B /1 vise uni- 

quement l'institution d'un tableau national d'experts et Sir George Godber a pensé 

que les gouvernements ne voudraient pas tous avoir recours à ce système. Il aurait • pu accepter un amendement qui aurait suggéré l'institution d'un tableau d'experts ou 

le recours à quelque autre mesure, mais limiter la suggestion à conseiller l'institu- 

tion d'un tableau d'experts est une solution trop restrictive. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO (Equateur), parlant en qualité d'un des auteurs 

de l'amendement, déclare que la recommandation faite dans la résolution FR37.R8 et 

tendant à l'institution de tableaux nationaux d'experts est excellente. Toutefois, 

l'objectif principal de la recommandation est d'assurer la plus large diffusion et 
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la meilleure application possible des rapports des comités d'experts, et les auteurs 

de l'amendement ont estimé que la meilleure façon d'atteindre cet objectif serait de 

laisser chaque pays libre d'examiner lesdits rapports, de leur donner la plus large 

diffusion et de tirer des recommandations le meilleur parti possible. 

La séance est levée à 12 h.á+5. 


