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La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné le rapport du 

Directeur général sur le programme d'approvisionnement public en eau, a adopté la résolu- 

tion WHA19.501 par laquelle, notamment, elle priait le Directeur général "de faire rapport à 

la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement du programme, en éva- 

luant le montant des dépenses annuelles supplémentaires qui seraient à prévoir ". En conséquence, 
le Directeur général a l'honneur de présenter le rapport suivant sur le programme d'approvision- 
nement public en eau. 

Introduction 

Dans ses précédents rapports à la Dix -Septième, 
2 
puis à la Dix -Neuvième Assembl'e 

mondiale de la Santé, le Directeur général faisait le point de la situation des approvision- 
nements publics en eau dans le monde entier, suggérait les mesures qui lui paraissaient essen- 
tielles pour le développement des programmes nationaux d'approvisionnement en eau et proposait 
un objectif intérimaire. Il donnait également des indications sur les progrès réalisés et sur 

les mesures propres à accélérer le programme. 

Conformément aux voeux émis par la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,1 le 
présent rapport ne décrit pas seulement l'état d'avancement du programme, mais il indique 
quelles seraient les nouvelles mesures à prendre pour permettre à l'OMS de jouer son rôle di- 
recteur et fournit une estimation des dépenses annuelles à prévoir à cette fin. 

I. Situation générale 

1. La mise en route du programme d'approvisionnement public en eau a été autorisée en 1959 
par la résolution WHAl2.483 de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé qui, en particulier, 
priait le Directeur général de prendre les dispositions appropriées dans les programmes et 
budgets futurs pour permettre à l'Organisation de maintenir son rôle directeur dans l'exécu- 
tion d'un programme mondial coordonné d'approvisionnements publics en eau et de fournir les 
services techniques et consultatifs nécessaires aux gouvernements. 

2. Aux stades initiaux d'exécution du programme, l'OMS s'est surtout occupée de préciser 
l'ampleur et les modalités du problème à l'échelle mondiale de façon à pouvoir apporter une 
assistance réaliste aux Etats Membres désireux d'améliorer les approvisionnements en eau de 
leur population. L'étude qui s'est achevée en 19634 a permis de mesurer, pour la première fois, 
l'importance et la complexité de la tâche qui confronte les pays en voie de développement 
lorsqu'ils entreprennent de fournir à leurs populations présentes et futures un approvision- 
nement quantitativement et qualitativement satisfaisant en eau de boisson. 

3. Au cours des premières années du programme, l'Organisation a beaucoup fait pour encoura- 
ger et stimuler chez les Etats Membres le développement des programmes nationaux et locaux 
d'approvisionnement en eau. 

4. Grâce à ces efforts et à ceux entrepris conjointement par d'autres organisations inter- 
nationales et régionales, de nombreux Etats Membres ont pris plus nettement conscience du 
rôle capital que jouent les approvisionnements publics en eau dans leur développement écono- 
mique et social. Aussi les demandes d'assistance présentées par les gouvernements en vue de 
l'amélioration des approvisionnements en eau se sont -elles multipliées. 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 62. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 10. 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 61. 

4 
Dieterich, В. & Henderson, J. M. L'approvisionnement des villes en eau : situation et 

besoins dans soixante -quinze pays en voie de développement, Cahiers de Santé publique» 23. 
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5. Les activités entreprises au titre du programme d'approvisionnement public en eau ont fait 

l'objet d'une analyse. Ces activités peuvent être divisées en deux grandes catégories. Dans le 

premier cas, il s'agit de travaux exécutés dans le seul but de diriger, de stimuler et de sou- 

tenir le développement des approvisionnements en eau. Dans le second cas, il s'agit de projets 

d'assistance, de portée plus large mais dont un élément important concerne l'approvisionnement 

public en eau. Les projets qui ne comportent que l'attribution de bourses d'études et les 

activités qui sont financées par des allocations d'urgence du PNUD /AT n'ont pas été inclus 

dans cette analyse. 

6. Pour illustrer l'accroissement du nombre et des catégories d'activités, on a établi une 

série de tableaux et de graphiques en se servant des données contenues dans les Actes officiels 

de l'Organisation mondiale de la Santé, notamment dans les projets de programme et de budget 

des exercices financiers correspondants. 

7. Le tableau 1 et le graphique 1 illustrent la progression de ces activités de 1959 à 1969 

inclusivement. Le nombre annuel des activités est passé de 73 en 1959 à 249 en 1969, et le 

taux d'augmentation moyen a été d'environ 20 activités par an. Sur l'ensemble des activités, 

la plus grande partie, soit 75 %, consiste en une aide directe à des gouvernements, 17 % se 

rapportent à des projets inter pays et les 8 % restants à des activités du Siège et à des 

activités interrégionales. 

8. Le tableau 1 et le graphique 2 indiquent la répartition entre les activités qui concernent 

exclusivement l'approvisionnement public en eau et celles oй l'approvisionnement en eau cons- 

titue un élément important d'un projet. Alors que dans la phase initiale du programme, les 

activités de la première catégorie ne représentaient que 6 % du total, elles approchent de 

50 % depuis quelques années, ce qui leur donne pour toute la durée du programme une proportion 

moyenne d'environ 35 %. . 

9. Le tableau 1 et le graphique 3 indiquent le nombre total des pays qui ont reçu une aide 

directe par rapport au nombre total des Membres et Membres associés de l'OMS. La proportion 

des gouvernements ayant bénéficié (ou bénéficiant) d'une assistance est passée de 44 % en 1961 

et 1962 à 69 % en 1969, ce qui donne une moyenne de 56 % pour l'ensemble de la période consi- 

dérée. Etant donné que l'assistance directe va presque exclusivement aux pays en voie de déve- 

loppement, il est clair que la majorité de ceux -ci reçoivent une aide pour renforcer leur pro- 

gramme d'approvisionnement public en eau. 

10. Ces quelques chiffres traduisent éloquemment l'évolution du programme qui, caractérisé 

dans ses débuts par des activités d'encouragement et de stimulation, s'est de plus en plus 

orienté vers une assistance directe aux Etats Membres qui la demandaient. 

11. A l'heure actuelle, l'Organisation s'emploie surtout à aider directement les gouverne- 

ments, en particulier par des activités de démonstration et de formation professionnelle, à 

renforcer leurs programmes nationaux et locaux d'approvisionnement public en eau. C'est ainsi, 

par exemple, qu'elle a déjà contribué à mettre en place des institutions et des organismes na- 

tionaux chargés de la planification et de l'exécution des programmes, à former du personnel 

de toutes catégories, à renforcer les services d'hygiène du milieu au sein des ministères de 

la santé, à Établir un programme mondial de recherches et de développement des approvisionne- 

ments publics en eau, à diffuser des renseignements scientifiques et techniques et à organiser 

des conférences, des séminaires et d'autres réunions pour stimuler les échanges de données 

pratiques et théoriques entre pays Membres. 

12. A la demande des Etats Membres, des fonctionnaires de l'OMS ont été affectés sur place, 

pendant des périodes pouvant atteindre plusieurs années, afin d'aider les autorités nationales 

à renforcer leurs programmes d'approvisionnement public en eau. D'autre part, des consultants 

à court terme ont été envoyés dans des pays pour contribuer à la solution de prob èmes parti- 
culiers. 



GRAPHIQUE 1 

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU (APE) 
ACTIVITÉS INSCRITES AU PROGRAMME 1959 -1969 

Nombre d'activités 

Total 

Activités intéressant un pays 

Activités interpays 

Activités du Siège et activités interrégionales 

250 

,125 

‚100 

75 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Données tirées des Actes officiels de TOMS (programmes et budgets annuels) 



250 

225 

200 

175 

150 

125 

100 

. 75 

50 

25 

o 

GRAPHIQUE 2 

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU (APE) 
ACTIVITÉS INSCRITES AU PROGRAMME 1959.1969 

Projets comportant un élément A P E 

Projets A P E 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Données tirées des Actes officiels de l'OMS (programmes et budgets annuels) 



GRAPHIQUE 3 

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU (APE) 
ACTIVITÉS INSCRITES AU PROGRAMME 1959 -1969 

Nombre total des Membres 
( Membres et Membres associés ) 

Pays et territoires 
bénéficiant d'une assistance 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Données tirées des Actes officiels de l'OMS (programmes et budgets annuels) 

‚125 

100 

75 

50 

25 



TABLEAU 1. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

Activités : 1959 -1969 

Annéе 

Nombre 
d'activités 
d'approvi- 
sionnement 

public en eau 

Activités divisées en ; Activités divisées en : 

Nombre de 

pays et de 

territoires 
bénéficiant 

, dune 
assistance 

Nombre 
d activités 

d'approvi- 

sionnement 
public en eau 

Activités 

comportant un 
élément d'ap- 

provisionne- 

ment public 

en eau 

Projets du 

Siège 

Projets 

inter- 

régionaux 

Projets 

inter -pays 

Projets dans 

les pays 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

73 

88 

101 

95 

106 

96 

106 

148 

207 

234 

249 

6 

5 

26 

33 

20 

17 

45 

74 

93 

112 

87 

67 

83 

75 

62 

86 

79 

61 

74 

114 

122 

162 

2 

3 

5 

4 

1 

3 

7 

7 

4 

8 

9 

1 

0 

2 

2 

1 

2 

2 

5 

12 

19 

18 

11 

8 

23 

19 

26 

24 

17 

26 

33 

38 

36 

59 

77 

71 

70 

78 

67 

80 

110 

158 

169 

186 

46 

49 

49 

51 

63 

55 

70 

81 

83 

82 

89 

Données tirées des Actes officiels de l'01S (projets de programme et de budget des exercices financiers correspondants). 
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13. Des organismes de crédit internationaux, régionaux ou bilatéraux continuent d'accorder 
des prêts aux pays en voie de développement pour la construction d'approvisionnements publics 
en eau. Les données disponibles à ce sujet ont été reportées dans le tableau 2, qui constitue 
lui -mêте un résumé des indications détaillées figurant aux tableaux de l'annexe II du présent 
rapport. Bien qu'incomplets, ces renseignements n'en donnent pas moins une idée générale de 
la progression des travaux d'approvisionnement en eau et du rythme auquel les pays en voie de 

développement ont pu préparer des projets acceptables pour les organismes financiers et 
absorber les capitaux mis à leur disposition. 

14. On constate qu'au cours des dix années 1958 -1967, environ 675 millions de dollars ont 
été prêtés aux pays, le plus souvent à des conditions particulièrement intéressantes : faible 

taux d'intérêt, remboursement à longue échéance et mêте, dans beaucoup de cas, octroi d'une 

période de sursis avant le début des remboursements. Le gouvernement auquel le prêt est con- 
senti est en général tenu d'apporter une contribution de contrepartie, qui représente habituel- 

lement la moitié du coût total du projet. Ce sont donc quelque 1350 millions de dollars qui ont 

été investis dans des travaux d'approvisionnement en eau rendus possibles par ces prêts. 

15. On peut obtenir certaines indications sur le rythme d'accroissement des prêts en obser- 

vant l'évolution des programmes de l'Association internationale pour le Développement, de la 

Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, de l'Expert Import Bank, de 

la Banque internationale pour le Développement et de l'Assistance bilatérale des Etats -Unis 
d'Amérique par rapport à l'année 1966. Ainsi, les prêts consentis par ces institutions au cours 

des deux années 1966 et 1967 ont augmenté dans les proportions suivantes pour chacune des 
Régions de l'OMS : 8 % pour la Région africaine, 53 % pour les Amériques, 2 % pour la 

Méditerranée orientale, pas de modification pour l'Europe et l'Asie du Sud -Est, 28 % pour le 
Pacifique occidental. L'augmentation totale a donc été de 36,1 %. 

16. Au cours de la mêmе décennie, les prêts se sont répartis comme suit entre les Régions de 
l'OMS : 7,2 % pour la Région africaine, 65,0 % pour les Amériques, 15,9 % pour la Méditerranée 
orientale, 0,6 % pour l'Europe, 0,4 % pour l'Asie du Sud -Est et 10,9 % pour le Pacifique 

occidental. 

17. Si l'on compare les prêts qui ont été consentis durant les deux années 1966 -1967 et ceux 
qui ont été consentis pendant la période 1958 à 1965 inclusivement, on constate qu'ils ont 
augmenté dans les proportions suivantes : environ 35 % pour ceux accordés par la Banque inter- 

nationale pour la Reconstruction et le Développement et par l'Association internationale pour 
le Développement (considérées ensemble), 55 % pour ceux accordés par la Banque interaméricaine 

pour le Développement et 19 % pour ceux accordés par les Etats -Unis d'Amérique. 

18. Pour les huit années 1958 -1965, le montant annuel des prêts s'est élevé à 57,8 millions 
de dollars en moyenne et, pour les deux années 1966 et 1967, à 84,4 millions de dollars. 

19. On avait pu constater quelques années auparavant, en analysant les besoins des pays en 
voie de développement, que sur l'ensemble des populations urbaines ne possédant pas de distri- 

bution d'eau, 13 % se rencontraient en Amérique latine, 36 % en Afrique' et 57 % en Asie.2 Il 

est assez déconcertant de voir que la distribution des prêts est diamétralement opposée à 

celle des besoins telle qu'elle était apparue alors. Certes, cette situation tient dans une 

large mesure au fait que les activités ont démarré de bonne heure dans la Région des Amériques 

et qu'elles continuent d'être soutenues par la Banque interaméricaine de Développement; mais 

il n'en est pas moins évident que si l'on veut que la situation s'améliore en Afrique' et en 
Asie,2 il faudra intensifier l'assistance aux Etats Membres de ces Régions pour leur permettre 
de préparer des projets financièrement sains et de les présenter aux établissements de crédit 
appropriés. 

1 
I1 s'agit ici du continent africain, lequel comprend des pays rattachés, dans le cadre 

de TOMS, aux Régions de l'Europe, de la Méditerranée orientale et de l'Afrique. 
2 

Il s'agit ici de l'Asie g éo ra hi ue laquelle comprend des pays rattachés, dans le 

cadre de l'OMS, aux Régions de l'Asie du Sud -Est, du Pacifique occidental et de la Méditerranée 
orientale. 
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Source 

Régions de l'OMS2 

Total 

US $ 
Afrique 

Amé- 

riques 

Méditer- 
ranée 

orientale 
Europe 

Asie du 
Sud-Est 

Pacifique 

occi- 
dental 

Association internationale pour 
le Développement 1,1 3,0 57,24 4,4 65,74 

Banque internationale pour la 

Reconstruction et le Dévelop- 

pement 21,3 3,87 35,0 60,17 

Export- Import Bank 20,01 25,38 0,02 45,41 

Banque interaméricaine de Déve- 

loppement 339,90 339,90 

Etats -Unis d'Amérique 25,75 46,71 16,30 1,04 30,42 120,22 

République fédérale d'Allemagne 12,65 6,60 8,29 1,60 4,47 33,61 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne 

et d'Irlande du Nord 9,01 0,01 9,02 

Total 48,51 437,53 107,21 3,87 2,66 74,29 674,07 

1 
I1 n'a pas toujours été possible de séparer les montants affectés à l'approvisionnement en eau 
de ceux destinés à la construction d'égouts; on sait cependant que les crédits consacrés à 

cette seconde catégorie de travaux représentent une proportion assez faible. 

2 
Les prêts consentis aux différents pays sont indiqués en détail dans l'annexe II. 

. 20. Etant entendu que les pays en voie de développement devront affecter à la construction des 
approvisionnements publics en eau une fraction satisfaisante des ressources nationales qu'ils 

réservent aux investissements, il n'en reste pas moins que l'aide complémentaire qu'ils pour- 

raient obtenir sous la forme de prêts extérieurs contribuera à stimuler leurs efforts en ce 

domaine. 

21. Sauf peut -être dans la Région des Amériques, l'écart entre les besoins et les programmes 
destinés à y faire face demeure considérable et si l'on ne se préoccupe pas d'accélérer l'ef- 
fort d'assistance, les objectifs fixés par les pays en voie de développement ne pourront pas 
être atteints dans un laps de temps raisonnable. 
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II. L'approvisionnement en eau des zones rurales 

22. Malgré le mouvement d'urbanisation, il est fort probable que les habitants des zones ru- 
rales constitueront, pendant de nombreuses années encore, la majeure partie de la population 
des pays en voie de développement. Or, ces populations rurales, qui assurent la quasi -totalité 
de la production agricole, sont très insuffisamment approvisionnées en eau saine. Consciente 
de cet état de choses, la Dix- Neuvième Assembléе mondiale de la Santé a recommandé aux Etats 
Membres qu'ils "développent les approvisionnements ruraux en eau en utilisant des matériaux 
faciles à obtenir" et a prié le Directeur général "d'intensifier l'assistance aux Etats Membres 
pour les programmes d'approvisionnement rural en eau" (résolution WНA19.50).l 

23. Un grand nombre des activités dont il a été fait état dans la section intitulée "Situa - 
tion générale" concernent directement ou indirectement l'approvisionnement rural en eau. 

24. Si l'on considère, par exemple, les projets qui ont été mis en oeuvre en 1967 (tableau 1) 
au titre de ce programme, on constate que la majorité d'entre eux (80 %) visaient à améliorer 
les approvisionnements ruraux en eau dans 75 des 83 pays bénéficiant d'une aide. 

25. Dans les programmes de. formation qui s'adressent au personnel des catégories profession- 

nelles, notamment aux ingénieurs qui seront affectés aux services urbains et ruraux d'approvi- 
sionnement en eau, aux services d'hygiène sociale et aux services d'assainissement, on fait en 

général une plus grande place à l'approvisionnement rural en eau qu'à l'approvisionnement 
urbain. De même, les programmes nationaux d'hygiène du milieu qui portent sur l'approvisionne - 
ment en eau accordent presque toujours davantage d'importance aux populations rurales qu'aux 

populations urbaines. 

26. Il est rare que l'étude et la mise au point d'un système particulier d'approvisionnement 

rural en eau soulèvent de grandes difficultés techniques, mais l'exécution des nombreux projets 

entrepris par la plupart des pays exige une main -d'oeuvre professionnelle et qualifiée consi- 

dérable. 

27. En procédant à la planification générale et systématique d'une série de projets simi- 

laires dont l'exécution se déroulerait ensuite selon un programme échelonné, on pourrait ré- 

duire sensiblement l'effectif de personnel nécessaire et le coût des opérations, grâce à la 

standardisation des plans et du matériel. L'exploitation d'installations rurales groupées est 

plus économique et efficace que celle de services indépendants et permet d'économiser de la 

main -d'oeuvre et du matériel. Aussi l'OMS encourage -t -elle les gouvernements à établir des 

plans nationaux systématiques et leur fournit -elle une assistance à cette fin. 

28. L'OMS a envoyé aux Etats Membres qui le demandaient des fonctionnaires, des consultants 

et des équipes consultatives qui ont prêté leur concours pour des projets particuliers. Les 

quelques exemples suivants illustreront les modalités que revêt cette assistance. 

29. Le Gouvernement syrien a demandé une aide pour l'aménagement d'un réseau de distribution 

d'eau dans une vallée comptant 134 villages et 4 petites villes. La difficulté de cette entre- 

prise tenait au fait que la région en question est actuellement alimentée en eau par une ri- 

vière qui est troublée et polluée en certaines saisons; quant aux eaux souterraines fortement 

imprégnées de gypse, elles ne sont pas potables. La région est isolée mais relativement pros- 

père. Le Gouvernement avait alloué des crédits pour la construction d'installations, mais il 

restait à trouver les devises nécessaires à l'achat de matériel étranger. Une autre difficulté 

provenait de la multiplicité des petites installations à prévoir et qu'il faudrait placer sous 

l'autorité des villages respectifs. L'OMS a envoyé un consultant qui a passé six mois dans le 

pays et qui a aidé le Gouvernement à étab ir un plan prévoyant neuf installations d'adduction 
d'eau et usines de traitement pour desservir toute la région considérée. Il a recommandé la 

création d'un organe administratif unique pour l'ensemble de la région et le Gouvernement a 

accepté cette proposition. 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, pages 62 -63., 
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30. En travaillant en coopération étroite avec les services officiels, le consultant les a 

aidés à établir des plans préliminaires et, sa mission terminée, ces services ont pu poursuivre 

les travaux en s'inspirant des conseils qui leur avaient été donnés pour utiliser au maximum 

les matériaux disponibles sur place. On croit savoir que la construction a déjà commencé sur 
la base des méthodes préconisées et que le projet pourra être mené . terme par le personnel lo- 
cal et par l'emploi de crédits et de matériaux locaux. 

31. Un autre programme soutenu par l'OMS et le FISE et qui illustre ce que l'on pourrait ap- 
peler un phénomène de réaction en chaîne a été entrepris au Pérou où, en 1953, le Gouvernement 
a lancé un programme d'action sanitaire dans les zones rurales et où, en 1954, le FISE a fourni 

des matériaux pour la construction de petits réseaux de distribution d'eau. 

32. En 1958, le Gouvernement a institué le Servicio Especial de Salud Publica (SESP) qui a 

reçu certaines responsabilités en matière d'approvisionnement rural en eau dans les collecti- 
vités rurales (moins de 2000 habitants). En 1960, aidé du Ministerio de Fomento, du FISE et de 

l'OMS /OPS, le SESP a mené à bien un projet expérimental d'approvisionnement rural en eau dans 

la collectivité de Sicaya. A la suite de ce projet, un programme de démonstration soutenu par 

le FISE a été organisé dans 18 collectivités. Cette action a pris de l'ampleur et, le 19 mars 

1964, la Banque interaméricaine de Développement a approuvé un prêt de 1,65 million de dollars 
pour lancer un programme dont la première étape intéresse 150 collectivités. Le financement 

est assuré à 53 % par le prêt de la Banque, à 40 % par le Gouvernement central et à 7 % par les 

municipalités elles -mêmes, en général sous forme de main -d'oeuvre. La deuxième étape du pro- 
gramme portera sur 300 collectivités. Entre -temps, le FISE continue de soutenir l'exécution de 
projets de démonstration en matière d'approvisionnement en eau ainsi que d'un programme de cons- 
truction de latrines au cours duquel 6000 unités ont déjà été construites. 

33. L'amélioration des conditions sanitaires pouvant résulter de ces programmes d'assistance 
est bien illustrée, par l'exemple de la distribution d'eau construite avec l'aide de TOMS et 
du FISE à Zaina, au Kenya. Avant d'entreprendre ce projet, qui a été terminé en 1961, on avait 

évalué l'état de santé des habitants de la zone à desservir et d'une zone témoin distante de 

8 kilomètres. Quatre ans plus tard, en 1965, on a refait une enquête similaire qui a permis de 

consigner et d'analyser les changements intervenus. 

Le réseau de distribution est alimenté par gravité avec l'eau d'un affluent du Zaina, 
que l'on stérilise par le chlore. Il dessert quatre villages et 588 fermes, ce qui représentait 

3850 habitants en 1961 et 5800 habitants en 1965. Le coût des installations qui comprennent, 
outre le réseau de distribution, les toilettes de l'école, un lavoir et d'autres annexes, re- 

présentait une somme d'environ 13,50 dollars des Etats -Unis par habitant (calculée d'après le 
chiffre de la population desservie en 1965, sans compter les prestations de la main -d'oeuvre 

locale). Etant donné qu'aucun pompage n'est nécessaire, les frais d'exploitation sont peu 
élevés. 

Quatre ans après la mise en service de cette distribution, le nombre et la durée des 

maladies avaient diminué dans la collectivité de Zaina, alors que l'état de santé des habitants 

de la zone témoin avait empiré. Les examens de selles des enfants ont mis en évidence une dif- 

férence spectaculaire pour l'ascaridiase, qui est l'helminthiase la plus répandue dans la ré- 
gion. L'enquête de 1965 a montré que cette parasitose avait reculé à Zaina, alors que sa fré- 

quence globale avait augmenté dans la zone témoin au point qu'elle était devenue six fois plus 

forte qu'à Zaina. On a également constaté que la situation économique des habitants de la col- 

lectivité de Zaina s'améliorait plus rapidement et que la présence d'eau jouait un rôle capital 

dans les activités d'élevage. 

La double enquête sanitaire conduite à Zaina a demandé un travail considérable qui 
ne pourrait évidemment pas être accompli pour chaque projet de routine. Elle a cependant fourni 

des indications fort utiles qui démontrent toutes les améliorations pouvant résulter d'un bon 
système d'approvisionnement en eau pour la santé des populations rurales. 
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34. Le Gouvernement du Soudan a demandé à l'OMS de l'aider à améliorer les systèmes de dis- 

tribution d'eau qui fonctionnent déjà dans les zones rurales irriguées. L'Office soudanais de 

la Gezira avait établi un grand nombre de petites installations de traitement qui puisaient 

leur eau dans des canaux; mais elles ne fonctionnaient pas de façon satisfaisante et la qualité 

de l'eau qu'elles distribuaient suscitait des inquiétudes au sein du Service national de Santé 

publique. 

Un consultant de l'OMS a passé trois mois dans le pays. Il a suggéré d'apporter quel- 

ques modifications aux installations elles- mêmes, mais a surtout incriminé le mauvais entretien 

des installations et le manque d'opérateurs suffisamment qualifiés. Il a lui -même donné des 

instructions aux opérateurs de plusieurs installations. Lorsque, six mois plus tard, il est 

revenu dans le pays, il a constaté que grâce aux modifications qu'il avait proposées - et qui 

avaient été réalisées entre -temps par le Gouvernement avec l'aide de l'ingénieur sanitaire de 

l'OMS affecté auprès de l'administration centrale -, grâce aussi aux méthodes d'exploitation 

plus rationnelles qui étaient désormais appliquées, les installations fonctionnaient de façon 

plus satisfaisante. Encouragé notamment par le premier rapport du consultant, le Gouvernement 

a demandé à l'OMS de l'aider à organiser un programme de formation pour opérateurs des services 

des eaux. Au cours de sa deuxième visite, le consultant a participé à l'élaboration de ce pro- 

gramme et celui -ci a été mis.en oeuvre la même année au moyen de fonds du PNUD /AT. Trois con- 

sultants se sont ensuite succédé dans le pays pour initier des moniteurs locaux aux techniques 

du génie hydraulique, du traitement des eaux et de l'entretien mécanique des installations de 

distribution. Ces moniteurs se sont ensuite rendus dans les centres ruraux où ils ont donné 

des cours aux opérateurs. Pendant ce temps, on a continué à introduire les modifications ini- 

tialement proposées (en particulier le montage d'appareillages de chloration de conception 

simple, fabriqués sur place) dans d'autres installations rurales. Le matériel d'enseignement 

préparé par les consultants pourra être utilisé pour d'autres programmes de formation dans le 

pays; il sera aussi mis à la disposition des autres pays désireux d'entreprendre des programmes 

analogues. 

35. La formation de personnel national constitue un élément essentiel de chaque projet sou- 

tenu par l'OMS. Dans le cas de l'approvisionnement rural en eau, la formation revêt un carac- 

tère particulier du fait qu'il s'agit d'instruire non seulement du personnel professionnel et 

assimilé, mais aussi un grand nombre d'opérateurs dispersés dans de vastes régions et avec les- 

quels le personnel affecté au projet se trouve rarement en contact direct. 

36. Si les connaissances requises du personnel chargé d'assurer le fonctionnement d'une dis- 

tribution d'eau dans un village ne sont pas d'un niveau très élevé, les responsabilités sont 

considérables. Comme leurs tâches sont relativement simples, les opérateurs reçoivent un salaire 41 

assez bas; ce sont en général des villageois recrutés sur place, souvent illettrés et qui ne 

possèdent qu'une expérience très limitée des techniques les plus simples ou de la fonction 

publique. 

37. Pour toutes ces raisons et d'autres encore, les moyens de formation habituels : cours 

collectifs, ouvrages techniques, centres de formation, etc., ne sont pas toujours applicables 

sur le plan local. Avant de commencer un programme de formation, il faut donc évaluer les be- 

soins du pays considéré et ceux de la région, puis mettre au point des méthodes de formation 

appropriées. 

38. Consciente de la nécessité d'accroître son assistance dans ce domaine, l'OMS rassemble 

une documentation appropriée en vue de publier un manuel qui, rédigé en termes simples, pourra 

être utilisé tel quel ou moyennant certaines adaptations par les Etats Membres. 

39. L'OMS a patronné un certain nombre de conférences, séminaires, réunions techniques et 

cours de formation qui ont porté en partie ou exclusivement sur l'approvisionnement rural en 

eau. 
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40. L'annexe 1 contient la liste de ces réunions pour la période 1966 -1967 et l'on remarquera 
qu'à de rares exceptions près, l'approvisionnement rural en eau faisait partie des problèmes 

étudiés. 

41. Dans les pays en voie de développement, la distribution d'eau saine en quantité suffisante 
aux populations rurales dépend, d'une part, des conditions sociales et économiques de ces pays 

et, d'autre part, du rang de priorité qui est accordé aux programmes d'approvisionnement rural 
en eau dans les plans nationaux de développement économique. 

42. Lorsqu'on projette de construire de grands réseaux urbains de distribution d'eau, il est 

presque toujours possible d'établir des propositions susceptibles d'intéresser les banques. 
Pour ces projets, en effet, on peut compter sur des recettes qui couvriront les frais d'exploi- 

tation et permettront de rembourser les emprunts; aussi les propositions peuvent -elles être pré- 
sentées d'une façon qui attire les investissements nationaux et internationaux. 

43. La situation n'est pas la même lorsqu'il s'agit de financer des approvisionnements ruraux 

en eau; les avantages sont alors plutôt d'ordre social et économique que financier, et il est 

très rare que les installations construites en milieu rural soient amortissables. Ces entre- 

prises n'attirent pas les investisseurs, il faut trouver d'autres moyens de financement. Dans 
la plupart des pays, les projets de cette nature sont subventionnés par le gouvernement. Cepen- 
dant, du fait que les ressources que le gouvernement réserve aux investissements ne sont pas 
illimitées, les approvisionnements en eau se trouvent en concurrence avec d'autres types de 
projets dont la rentabilité immédiate est souvent bien plus prometteuse. 

44. Plusieurs pays de la Région des Amériques ont entrepris une action concertée pour orga- 
niser systématiquement le financement des réseaux d'approvisionnement rural en eau. Grâce au 
plan d'action établi par la Charte de Punta del Este, un total de 14,2 millions d'habitants ont 
été approvisionnés en eau en l'espace de sept ans dans 18 pays d'Amérique latine. Cette entre- 
prise a coûté au total 154 millions de dollars dont 59 millions provenant de prêts interna- 

tionaux et 95 millions de crédits nationaux. 

45. D'après les objectifs fixés par ce plan, 50 % de la population rurale des pays intéressés 
devraient être approvisionnés en eau d'ici 1971, c'est -à -dire que 37 millions d'habitants de- 
vront encore être approvisionnés dans les quatre années à venir. En supposant que le coût par 

habitant reste identique, les dépenses à prévoir s'établissent à environ 400 millions de dollars. 

46. Il est probable qu'une action similaire reposant sur des objectifs et des programmes na- 
jtionaux aurait des résultats comparables dans d'autres régions et serait tout aussi capable 

d'attirer les fonds des organismes prêteurs. Les nouvelles banques africaine et asienne de dé- 
veloppement, le Fonds européen de Développement et divers organismes d'assistance bilatérale 

pourraient sans doute appuyer une telle action. 

47. Afin de pouvoir demander des crédits, les pays d'Amérique latine étaient tenus de préparer 

et de présenter un état des ressources nécessaires à l'exécution de leur programme dans un temps 
donné. L'OMS a beaucoup aidé les pays à préparer ces estimations, ainsi qu'à mettre à exécution 

les programmes. Des activités semblables doivent être entreprises dans d'autres régions et l'OMS 
doit être prête à répondre aux demandes que ses Membres lui présenteront á cet effet. 
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III. L'approvisionnement en eau des villes 

48. L'approvisionnement en eau des villes est un facteur essentiel d'amélioration des condi- 

tions sanitaires, économiques et sociales pour de vastes secteurs de la population. Les minis- 

tères de la santé et tous les organismes publics compétents, en particulier ceux qui sont res- 

ponsables des plans nationaux de développement, doivent donc avoir pour préoccupation majeure 

d'améliorer et d'étendre les distributions d'eau urbaines. 

49. La création d'une distribution d'eau urbaine soulève de multiples problèmes. Ceux -ci 

relèvent de domaines très variés : santé publique, épidémiologie, génie sanitaire, organisa- 

tion et gestion, économie, si bien qu'aucune solution n'est possible si l'on se contente d'agir 

dans un seul de ces secteurs. Un service des eaux municipal est une installation coûteuse et 

compliquée : i1 faut pour le planifier, le construire et l'exploiter, faire appel à de très 

nombreuses branches professionnelles, ne négliger aucun de ses aspects et adopter un point de 

vue pratique, presque commercial. Il faut aussi, plus encore que pour une grande installation 

industrielle, tenir compte des nombreux facteurs qui interviennent dans toute décision d'ordre 

économique et social. 

50. Les spécialistes qui établissent les plans des services des eaux doivent notamment 

prendre en considération dans tous les pays - développés ou en voie de développement - le 

processus d'urbanisation, qui s'est accéléré durant la deuxième guerre mondiale et qui ne cesse 

depuis lors de s'accentuer. Lors d'un Symposium sur l'Urbanisation dans les pays en voie de 

développement) qui s'est tenu aux Pays -Bas du 7 au 21 décembre 1967, on a pu dire que les 

villes avaient toujours été, au cours de l'histoire, les foyers de la culture. C'est à partir 

des marchés qui s'y tenaient que se sont développées les grandes concentrations commerciales 

et industrielles que nous connaissons aujourd'hui. Les ressources éducatives et les possibi- 

lités d'emploi y sont plus variées que dans les campagnes, ce qui favorise l'épanouissement des 

talents individuels. Elles peuvent jouer un rôle de catalyseur dans la croissance, le dévelop- 

pement et la prospérité de régions et même de nations entières. Divers facteurs cependant les 

empêchent de remplir pleinement leur mission : croissance déséquilibrée et anarchique des 

agglomérations urbaines, impossibilité de loger convenablement leurs habitants, insuffisance 

des transports, des services médico- sanitaires et des services sociaux. Le surpeuplement des 

taudis, le chômage et la maladie handicapent alors des centaines de milliers d'individus. 

51. En 1950 les villes n'abritaient qu'environ 20 % des deux milliards cinq cent millions 

d'individus qui constituaient la population mondiale. Compte tenu de l'évolution actuelle, on 

estime qu'en l'an 2000 près de 60 % des habitants du globe - qui à l'époque atteindront vrai - 

semblablement le chiffre de six milliards - vivront dans des villes. Il s'ensuit qu'en l'es- . 
pace des 20 à 30 années à venir, on devra créer un milieu urbain socialement tolérable et 

économiquement viable pour un effectif de population qui sera le double de ce qu'il est 

actuellement. 

52. L'expansion urbaine est particulièrement rapide dans les pays en voie de développement, 

où les centres urbains abritent actuellement de 15 % (en Afrique) à 45 % (en Amérique latine) 

de la population. On estime qu'en l'an 2000 il y aura en Afrique 32 %, en Amérique latine 50 % 

et en Asie également 50 % des habitants qui vivront dans des grandes et moyennes agglomérations. 

53. Le surpeuplement urbain, associé à la pénurie de logements, crée un risque considérable 

pour la santé publique car, dans ces conditions, il y a toujours des risques de propagation 

des maladies. Certaines infections qui se transmettent par les déchets et par l'eau mettent en 

danger un nombre consid'rable d'individus qui ont afflué vers les villes dans l'espoir d'y 

trouver du travail et un niveau de vie plus élevé. Un bon service des eaux est l'un des ins- 

truments les plus efficaces dont on dispose pour améliorer l'état sanitaire général en milieu 

urbain et, partant, pour favoriser l'utilisation optimale des possibilités et des ressources 

qu'offrent ces grandes collectivités humaines. 

1 Symposium organisé par l'Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux. 
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54. Si les avantages économiques et sociaux qui résultent de l'approvisionnement des villes 
en eau sont manifestes, ils sont pourtant difficiles à chiffrer en termes monétaires. Les res- 

ponsables de la santé publique les ont identifiés depuis longtemps et les planificateurs de 
l'économie, de leur côté, s'intéressent de plus en plus aux bienfaits que l'on peut attendre 
d'un approvisionnement abondant en eau de bonne qualité dans une collectivité urbaine. 

55. La plupart des services des eaux urbains ont en commun deux traits particuliers. En 
premier lieu, les gros investissements qui sont en général nécessaires ne constituent pas un 
obstacle insurmontable. Il est possible de financer la construction et l'exploitation d'un 
service des eaux si, comme on peut généralement le faire dans une collectivité urbaine, les 
installations sont exploitées sur une base commerciale et deviennent progressivement rentables. 
Les citadins consentent généralement à payer leur eau et en ont les moyens, ce qui permet 
d'attirer des capitaux pour les investir dans l'aménagement de distributions d'eau. 

56. En second lieu, un service municipal des eaux demande à être exploité et surveillé avec 
beaucoup de soin. Il dessert d'importants effectifs de population et toute contamination de 
l'eau de la ville par des organismes pathogènes peut provoquer la dissémination d'une maladie. 
Il est donc indispensable de créer un organisme efficace qui soit capable d'exploiter et d'en- 
tretenir les installations une fois qu'elles sont construites. Il est indispensable aussi 
d'assurer une inspection rigoureuse de l'exploitation. Les ministères de la santé ont donc la 
tâche importante de surveiller non seulement la qualité de l'eau qui parvient au consommateur, 
mais aussi le fonctionnement des installations en général ainsi que la protection et l'exploi- 
tation des ressources hydrauliques, ceci afin d'écarter tous risques d'infection d'origine 
hydrique. 

57. On a démontré1 que plus de 70 % de la population urbaine des pays en voie de développe- 
ment est insuffisamment approvisionnée en eau sous canalisation ou reçoit une eau de mauvaise 
qualité. Une aide a été fournie aux gouvernements de ces pays pour leur permettre de réaliser 
les améliorations nécessaires, Diverses activités ont ainsi été soutenues : préparation d'en- 
quêtes pré -investissements et d'études préliminaires technico -économiques, création des orga- 
nismes et de l'appareil administratif nécessaires, mobilisation de capitaux nationaux ou 
internationaux pour le financement des travaux et contrôle de l'eau distribuée, en particulier 
par la fixation de normes de qualité. 

58. L'OMS met en oeuvre certains projets en qualité d'agent d'exécution pour le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (Fonds spécial); elle en finance d'autres au titre de 
son budget ordinaire ou du compte spécial pour les approvisionnements publics en eau. Elle a 
par exemple aidé le Gouvernement du Libéria à planifier l'amélioration du service des eaux de 
Monrovia, Elle a assuré les services de consultants à court terme et d'un bureau d'ingénieurs- 

conseils pour l'établissement d'un schéma général des processus d'exploitation et de gestion 

et d'un plan d'agrandissement des installations. Par la suite, au titre d'un programme bila- 

téral, un emprunt a été lancé pour un montant qui, augmenté de contributions locales, s'est 

élevé à $8,2 millions et qui permettra en définitive d'approvisionner en eau 160 000 habitants. 

A la suite de ce programme, un autre emprunt de $7,2 millions a été lancé pour la construc- 

tion d'un réseau d'égouts qui desservira 100 000 personnes en 1975. 

59. L'OMS a également fourni une aide au Gouvernement du Ghana pour une étude pré- investis- 

sements sur le service des eaux et le réseau d'égouts de la zone métropolitaine d'Accra -Tema, 
ainsi que pour la création de la Ghana Water and Sewerage Corporation, organisme qui centra- 
lise la responsabilité des distributions d'eau et des réseaux d'égouts de tout le pays. Ce 

projet financé par le PNUD/FS est en cours d'exécution depuis 1963 et s'est déjà traduit par 
plusieurs réalisations : établissement d'un plan directeur pour la distribution d'eau et le 

1 Dieterich, B. & Henderson, J. M. L'approvisionnement des villes en eau : situation et 
besoins dans soixante -quinze pays en voie de développement. Cahiers de Santé publique, 23. 
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réseau d'égouts de la zone métropolitaine, études préliminaires technico- économiques en vue 
de la prochaine étape des travaux et élaboration de recommandations détaillées pour la créa- 
tion et le fonctionnement de la Water and Sewerage Corporation. La première étape du programme 
d'approvisionnement en eau a été réalisée grâce à un crédit d'environ 30 millions de dollars 
garanti par un Etat Membre dans le cadre d'un accord bilatéral. L'OMS soutient actuellement 
l'étude technique définitive de la prochaine étape des travaux (qui intéresse à la fois la 

distribution d'eau et la construction d'égouts) et elle aide les services intéressés à mettre 
en oeuvre les mesures préconisées pour le fonctionnement de la Ghana Water and Sewerage 

Corporation. 

60. Des projets analogues sont en cours à Calcutta (Inde), à Istanbul (Turquie), à Dakar 

(Sénégal), dans les îles de Malte et de Gozo, dans la zone côtière sud -ouest de Ceylan, dans 

la zone côtière s'étendant entre Casablanca et Rabat (Maroc), ainsi qu'à Кampаla et Jinja 

(Ouganda). L'objectif d'ensemble de ce programme est d'aider les gouvernements à fournir à 

leurs zones urbaines un approvisionnement abondant en eau de boisson saine et аβ créer les 

conditions voulues pour assurer le financement des installations au moyen de fonds d'origine 

nationale et internationale. 

61. Assurer un approvisionnement en eau sous canalisations à toutes les populations urbaines 

représente une tâche énorme, et l'on estime qu'il faudra peut -être 10 milliards de dollars 

pour la mener à bien dans un délai raisonnable. Il y a cependant tout lieu de penser qu'en 

établissant des plans rationnels avant de réaliser les investissements et en appliquant de 

saines méthodes financières, on pourra atteindre l'objectif susmentionné, lequel constitue la 

pierre angulaire du développement économique et social de toutes les collectivités urbaines 

dans les pays en voie de développement. 
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IV. Formes d'assistance 

62. L'OMS fournit aux gouvernements, sur leur demande, diverses formes d'assistance, dont 
les principales sont exposées ci- après. 

IV.1 Assistance technique 

63. Une assistance technique a été fournie aux Etats Membres dans cinq domaines 

Activités d'encouragement 

63.1 L'expérience a montré qu'un programme d'approvisionnement public en eau ne peut être 
mené à bien que si la population et les pouvoirs publics sont à même de discerner et d'appré- 
cier les avantages que leur apportera une alimentation abondante en eau saine. Les habitants 
de la plupart des pays comprennent de mieux en mieux que l'amélioration de leur approvisionne- 
ment en eau est une nécessité; mais un effort soutenu s'impose néanmoins pour éveiller et sou- 
tenir leur intérêt et déclencher ainsi l'action voulue, tant à l'échelon national qu'à l'éche- 
lon international. L'Organisation fournit les services de consultants et de conseillers qui 
aident les gouvernements à faire comprendre à leurs populations les problèmes sanitaires tech- 
niques et économiques que pose l'approvisionnement en eau. C'est là une tâche essentielle, 
surtout dans les pays qui ne possèdent pas, ou pratiquement pas, de normes applicables à l'eau 
ou de législation des eaux et où de nouvelles conceptions doivent être adoptées en matière 
financière et budgétaire pour amorcer le financement des distributions d'eau. 

Programmes nationaux 

63.2 Les gouvernements et l'Organisation savent que l'établissement de programmes nationaux 
d'approvisionnement public en eau et la constitution des structures de base qui en est le co- 
rollaire sont des conditions préalables à une amélioration des approvisionnements en eau dans 
la plupart des pays en voie de développement. Il est en général impossible d'obtenir des orga- 
nismes de financement nationaux ou internationaux les subventions ou les prêts nécessaires à 

la construction des distributions d'eau tant que ces conditions pr'alables ne sont pas remplies. 
Il n'existe de programmes nationaux d'approvisionnement public en eau que dans un assez petit 
nombre de pays, dont la plupart sont situés en Amérique latine. Or, c'est précisément dans 
cette région que les gouvernement ont unanimement reconnu la nécessité d'améliorer leurs appro- 
visionnements et que, par la Charte de Punta del Este, ils se sont eux -mêmes fixé pour objec- 
tif, dans le cadre de leur action de santé publique, de créer en l'espace de dix ans (1961 -1971) 
des distributions d'eau suffisantes pour desservir 70 % de leur population urbaine et 50 % de 

leur population rurale. Un autre exemple est fourni par le plan de développement des approvi- 
sionnements publics en eau de la République de Chine (Taiwan), qui a été établi avec le con- 
cours de l'Organisation mondiale de la Santé. 

63.2.1 Une fois qu'il a été établi, le programme national peut venir prendre sa place dans 
les plans de développement économique qu'ont déjà dressés de nombreux pays en voie de dévelop- 
pement. L'intérêt d'une telle intégration est aujourd'hui bien compris par les planificateurs 
économiques et a même été analysé en 1967, lors d'un séminaire interrégional de l'OMS- qui réu- 
nissait pour la première fois des ingénieurs, des économistes et des planificateurs. 

63.2.2 L'accélération des programmes d'approvisionnement en eau, surtout dans les pays en 
voie de développement, dépend essentiellement de la création d'institutions de base, c'est -à- 
dire d'un service bien structuré qui soit capable de planifier le programme national et d'en 
assurer la réalisation et le fonctionnement. Des "institutions" de ce type ont été créées dans 
plusieurs pays en vertu d'une législation spéciale et avec l'aide de l'OMS. 

1 Séminaire sur l'Intégration des programmes d'approvisionnement publiC en eau dans la 
planification du développement économique, convoqué en 1967 par l'OMS. 
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63.2.3 L'aide que l'Oie apporte aux gouvernements pour faciliter l'établissement des pro- 
grammes nationaux et des structures de base représente un élément majeur de son programme 
d'approvisionnement public en eau. Dans la plupart des projets qu'elle met en oeuvre dans ce 
domaine, cette forme d'assistance a un rang prioritaire. Lorsque les gouvernements le demandent, 
l'OMS détache auprès d'eux des ingénieurs faisant partie de son personnel ou leur fournit, pour 
une brève période, les services d'un consultant. Elle agit ainsi, par exemple, dans le cadre 
du projet interrégional 0374 pour contribuer à développer les approvisionnements publics en 
eau sur le plan local et national, à évaluer les ressources et les besoins, à établir des pro- 
grammes nationaux là où il n'en existe pas, ou pour donner des avis sur les problèmes qui tou- 
chent à la santé publique, à la technique, à la gestion, à l'organisation, à la législation et 
aux pratiques budgétaires et aider les gouvernements à trouver des sources de financement. 

Choix et préparation des projets 

63.3 Dans les pays qui ont un programme national d'approvisionnement public en eau, TOMS 
peut aider à choisir et à préparer les divers projets, puis à en évaluer les résultats. Ces 

projets correspondent aux diverses étapes de la mise en oeuvre du plan. Chacun d'eux est choisi 
en fonction de son degré d'urgence et de ses avantages, des fonds disponibles pour les travaux , 
d'aménagement et d'autres considérations. 

63.3.1 L'Organisation aide les gouvernements aussi bien pour choisir les projets que pour les 
préparer. Tous les projets relevant du PNUD /FS, dont il est question au chapitre VII 2.1 du 
présent rapport, ont bénéficié de son assistance au stade de l'établissement des demandes pré- 
sentées au PNUD/FS par les gouvernements intéressés. De la même façon, elle a aidé les gouver- 

nements qui envisageaient de s'adresser à des institutions internationales, régionales ou bi- 
latérales pour obtenir des crédits de construction. 

Enquêtes pré -investissements 

63.4 Avant d'investir des capitaux dans une entreprise de production industrielle, on doit 

s'assurer qu'il existe une infrastructure solide, ce qui suppose, entre autres, que l'on est 

certain de pouvoir disposer de quantités d'eau suffisantes pour les usages industriels et com- 

merciaux. Mieux cette nécessité sera comprise, plus il sera aisé de réunir les fonds nécessai- 

res à la construction des distributions d'eau, non seulement pour répondre aux besoins de l'in- 

dustrie mais aussi pour élever le niveau de santé de la population en général et, par voie de 

conséquence, la productivité des travailleurs de l'industrie. 

63.4.1 C'est aux organes de planification économique nationale qu'il incombe de déterminer 

la part des crédits à investir dans les approvisionnements publics en eau. Il est parfois pos- 

sible de compter dans une certaine mesure sur des capitaux extérieurs, d'origine internatio- 

nale ou bilatérale; mais l'essentiel des fonds doit toujours être trouvé dans le pays même. 

La possibilité de mobiliser des crédits pour des investissements de cette nature ne dépend pas 

seulement de l'urgence des travaux envisagés, mais aussi du soin qui a été apporté à l'établis- 

sement des plans du point de vue technique et financier. Il y a des cas où une partie des cré- 

dits nationaux aurait pu être utilisée pour les approvisionnements publics en eau, mais ne l'a 

pas été faute de projets bien conçus et capables de soutenir la comparaison avec d'autres pro- 

grammes d'équipement national. 

63.4.2 Dans le cadre de son programme d'approvisionnement public en eau, l'OMS a déployé un 

effort intense et soutenu pour aider les Etats Membres à mener à bien l'étape pré- investis- 

sement de leurs projets. Ses experts ont étudié les aspects techniques, administratifs, juri- 

diques et financiers de divers projets et participé aux études préparatoires de caractère 

technique et économique. Pour financer cette assistance, elle a utilisé des fonds provenant de 

son budget ordinaire, des éléments Assistance technique et Fonds spécial du PNUD et de son 

Compte spécial pour les approvisionnements publics en eau, lequel est alimenté par des contri- 

butions volontaires des Etats Membres. 
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Problèmes généraux 

63.5 I1 existe beaucoup de problèmes d'ordre sanitaire, technique ou autre qui sont liés à 

celui des approvisionnements publics en eau et pour lesquels l'OMS a fourni et continue de 

fournir une assistance technique aux gouvernements, tant au titre de son budget ordinaire 

qu'au titre du PNUD /AT. Tantôt, elle détache de son personnel des ingénieurs qui vont colla- 

borer avec un gouvernement pendant une longue période, tantôt elle envoie des consultants à 

court terme qui vont donner leur avis sur des problèmes particuliers. Etant donné que toutes 

ces activités ont pour but d'aider les gouvernements qui s'efforcent de créer des services des 

eaux ou d'améliorer ceux qui existent déjà, elles impliquent surtout l'intervention d'ingé- 

nieurs et de techniciens; toutefois, les autres disciplines professionnelles ne sont jamais 

perdues de vue dans ce programme. 

IV.2 Aspects sanitaires des approvisionnements en eau 

64. Le programme d'approvisionnement public en eau - comme toutes les autres activités de 

l'Organisation - vise en dernier ressort à promouvoir la santé de l'individu et de la collec- 

tivité. Il doit donc prendre en considération de multiples facteurs : santé publique, techno- 

logie, organisation, économie, financement, formation professionnelle, publications, rassem- 

blement des données, etc., c'est -à -dire tous les éléments qui peuvent contribuer à alimenter 

en eau saine un nombre aussi grand que possible d'individus. On espère ainsi pouvoir protéger 

ces personnes contre beaucoup de maladies et améliorer leur niveau de santé et de bien -être. 

65. Ce principe commande toutes les activités de l'OMS en ce domaine et la salubrité de l'eau 

prévaut sur toute autre considération dans l'aide accordée aux gouvernements pour la planifi- 

cation générale, la conception, l'extension, l'amélioration, l'exploitation et la gestion de 

réseaux de distribution d'eau. Il s'applique également aux populations rurales et aux citadins, 

la qualité de l'eau d'un puits de village ou d'un petit service de distribution étant aussi 

importante pour le consommateur individuel que celle de l'eau distribuée dans une grande ville. 

66. Dans presque tous les pays, le Ministère de la Santé est chargé du contrôle de la quali- 

té de l'eau fournie. Mais il est assez rare que ce Ministère soit effectivement chargé du ser- 

vice des eaux, cette attribution pouvant être confiée au Ministère des Travaux publics, à un 

département analogue, voire aux municipalités. De ce fait, bien que les premiers et les princi- 
paux contacts avec les gouvernements soient établis avec le Ministère de la Santé, il arrive 

souvent que, par l'entremise de celui -ci, des avis et une assistance soient également fournis 

à un autre ministère, une liaison continue étant évidemment maintenue avec le Ministère de la 
Santé. 

67. A la condition que le Ministère de la Santé ait la volonté, le personnel et les moyens 

nécessaires pour assurer la surveillance de la qualité de l'eau et qu'il reçoive les pouvoirs 
voulus pour faire respecter les normes de qualité, la formule courante consistant à charger un 

autre organisme de la planification, de la construction et de l'exploitation du service des 

eaux peut donner toute satisfaction. Malheureusement, il est trop fréquent que, faute d'ingé- 

nieurs et d'installations de laboratoires appropriées, le Ministère de la Santé ne puisse jouer 
pleinement son rôle, c'est -à -dire encourager la construction de services des eaux, s'assurer 

que les installations de traitement figurent dans le projet initial, surveiller l'exploitation 
du point de vue sanitaire, prélever périodiquement des échantillons et analyser l'eau fournie, 
imposer les mesures voulues au cas où le besoin s'en ferait sentir. 

68. C'est donc par deux voies différentes que l'OMS aide les gouvernements à ce sujet. D'une 

part, elle prête son concours pour différentes opérations telles que l'établissement du pro- 

gramme, l'organisation, le financement, les travaux techniques, etc. D'autre part, elle aide 

les pays à s'assurer qu'un contrôle satisfaisant de la salubrité de l'eau distribuée est effec- 

tué en permanence. Ces activités comportent la formation de personnel de laboratoire et autres 

agents de l'assainissement, la promotion de techniques de contrôle simples, et des avis sur de 

nombreux proЫèmes particuliers. 

69. A titre de mesure dans cette direction, l'Organisation encourage toujours les gouverne- 

ments à établir au sein du Ministère de la Santé un cadre d'ingénieurs pouvant exécuter les 

tâches évoouées plus haut. 
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70. Les aspects sanitaires du programme d'approvisionnement public en eau prennent une im- 
portance de plus en plus grande, surtout en raison des polluants qu'on trouve aux points de 

captage en nombre toujours croissant et dont beaucoup résistent aux méthodes classiques de 

traitement. L'OMS doit donc se tenir au courant des derniers progrès réalisés dans le monde, 

de manière à pouvoir fournir des avis utiles. 

IV.3 Qualité de l'eau de boisson 

71. Pour aider les Etats Membres à établir des normes nationales, l'OMS a publié deux séries 
distinctes de normes, les "Normes internationales pour l'eau de boisson" et les "Normes euro- 
péennes applicables à l'eau de boisson ". 

72. La première édition des Normes internationales, parue en 1958, est le fruit des travaux 

d'un groupe d'études interrégional convoqué en juin 1956 pour examiner les conclusions d'une 

série de groupes d'études régionaux qui s'étaient réunis en 1955 et 1956. En plus des normes 

bactériologiques, chimiques, physiques, biologiques et radiologiques, cette publication propo- 

sait des méthodes uniformes d'échantillonnage et d'analyse, recommandait des techniques de 

laboratoire et indiquait différents domaines où il semblait nécessaire et souhaitable de déve- 

lopper les recherches. 

73. L'accueil a été excellent puisque de 1958 à 1963, il a été distribué environ 3700 exem- 
plaires en anglais et en français. L'ouvrage a fait l'objet de très nombreux comptes rendus 
critiques et il est apparu qu'une révision s'imposait pour tenir compte des connaissances 

acquises et des progrès réalisés au cours de la période écoulée depuis la publication de ces 
normes. Un comité d'experts a donc été réuni en 1962 et la deuxième édition, риЫ iée en 1963 
à la suite de cette réunion, a connu un succès encore plus grand que la première, puisqu'il en 
a été distribué plus de 11 000 exemplaires en anglais, espagnol, français et russe. On sait 
que 23 pays ont adopté ces normes en totalité ou en partie comme normes nationales tandis que 

d'autres Etats Membres s'en sont inspirés pour établir leurs propres normes. 

74. Dans l'intervalle, le groupe d'études régional pour l'Europe, qui s'était réuni en 1956 

pour participer à la préparation des normes internationales, a publi' un document de travail 
supplémentaire intitulé "Normes de qualité et méthodes d'analyse applicables aux pays euro- 
péens pour les eaux d'alimentation" qui exposait les critères plus rigoureux qu'il est pos- 
sible d'adopter dans des pays industrialisés ou le double obstacle de l'insuffisance des fonds 
et des compétences est moindre que dans les pays en voie de développement. Alors que les 

Normes internationales fixaient des critères d'innocuité et de salubrité pouvant être consi- 
dérés comme un minimum réalisable par n'importe quel service des eaux, les Normes européennes 
recommandaient des normes plus strictes portant non seulement sur la qualité bactériologique 
et chimique, mais aussi sur certaines propriétés telles que la saveur, l'odeur, l'alcalinité 
et d'autres caractères organoleptiques. 

75. L'intérêt suscité par ce document de travail dans les pays de la Région européenne a 
amené l'Organisation à convoquer une réunion d'experts en 1959 et à publier en 1961 les "Nor- 
mes européennes applicables à l'eau de boisson ", ouvrage qui a reçu un excellent accueil dans 
la Région. 

76. Ni les normes internationales ni les européennes ne sauraient être considérées comme 

immuables. Les recherches théoriques et pratiques se sont déjà traduites et continueront de 

se traduire par des méthodes, des conceptions, des produits chimiques nouveaux pour le traite- 
ment de l'eau. Des méthodes d'analyse plus sensibles sont actuellement adoptées tandis que la 

recherche médicale nous permet de mieux cerner les effets physiologiques des substances qui 

se rencontrent naturellement en suspension dans l'eau, en même temps qu'apparaît un nombre 

croissant de polluants dont beaucoup échappaient à l'analyse il y a quelques années seulement. 

Avec l'aide de l'OMS, des renseignements de base sont actuellement réunis et des recherches 

effectuées dans ces différents domaines. 
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IV.4 Rassemblement et diffusion des données 

77. La mise au point et la construction d'approvisionnements publics en eau satisfaisant tous 
les critères sanitaires, techniques et économiques exigent la réunion d'un grand nombre de don- 
nées de base. Ces données portent naturellement sur la quantité et la qualité de l'eau et sur 
les caractères physiques du système d'approvisionnement; mais il faut également bien connaître 
le contexte social et économique dans lequel s'insère tout plan de développement des approvi- 
sionnements publics en eau, la réunion de ce genre de renseignements étant considérée comme un 
dément important de la planification. Bien qu'une certaine expérience ait été acquise par les 
pays développés dans ce domaine particulier, on ne procède pas systématiquement au rassemble - 
ment des données sociales et économiques. La mise au point d'un système de rassemblement et de 
restitution des renseignements représente donc une entreprise importante, essentielle pour la 
planification des approvisionnements publics en eau dans les pays en voie de développement. 

78. La nature des données à réunir varie notablement selon l'objet de l'étude. Si l'on veut 
se faire une idée précise des conditions existant dans le pays considéré et des tendances qui 
s'y dessinent, on aura besoin de données techniques, par exemple : chiffres de population des- 
servie et non desservie, consommation par habitant, besoins des organismes publics, du com- 
merce et de l'industrie, qualité de l'eau, continuité et valeur du service, etc. Si l'étude 
porte sur d'autres domaines, on aura besoin de données démographiques, de renseignements sur 
les maladies transmises par l'eau, et sur le coût de l'eau, de données budgétaires et fiscales, 
de critères de planification, tandis que s'il s'agit d'études sur la gestion et la formation 
professionnelle, on aura besoin de données concrètes sur les aspects opérationnels et autres 
de l'approvisionnement public en eau. Dans le domaine économique, le planificateur doit pos- 
séder des données précises sur la situation économique d'ensemble de la collectivité, le re- 
venu et sa répartition, les capitaux disponibles pour l'investissement, le plan de développe- 
ment économique du gouvernement et les priorités qu'il fixe, la capacité des industries lo- 
cales et leur potentiel de développement, la balance des paiements et les disponibilités en 
devises étrangères. 

79. On sait que l'insuffisance des données sur l'approvisionnement public en eau est à peu 
près universelle, tant à.l'échelon national qu'à l'échelon local. Il n'y a que quelques pays 
qui aient étab i une documentation complète sur la distribution d'eau et encore pour un petit 
nombre de municipalités seulement. Dans la plupart des pays, il n'y a même pas de programme 
de rassemblement des données, si bien que le plus souvent l'étude et la construction se font 
sur la base de données spécialement réunies. pour la circonstance à partir de ce qu'on peut 
trouver comme sources d'information. Or, ii est bien établi que les gouvernements, tout comme 
les entreprises lоe$les de distribution d'eau, pourraient tirer le plus grand parti de rensei- 
gnements de base réunis systématiquement et portant sur certains, sinon sur la totalité, des 
points mentionnés plus haut. 

80. Il faudrait donc se fixer pour objectif prioritaire de promouvoir l'Étab issement à 
l'échelon national et local d'un système de rassemblement des données de base utilisable pour 
la planification technique et financière des distributions d'eau. Les ministères responsables 
des approvisionnements publics en eau auraient là un puissant instrument de travail qui les 
aiderait à donner aux distributions d'eau la place qu'elles méritent dans le plan économique 
national. La planification du développement économique et la répartition des ressources natio- 
nales entre les différents secteurs sont évidemment fondés sur les renseignements qu'on pos- 
sède sur ces secteurs. Or, il est difficile de convaincre l'économiste de la nécessité d'aug- 
menter les crédits affectés aux approvisionnements publics en eau si l'on ne peut exprimer en 
chiffres la situation présente, les besoins futurs et tous les aspects techniques et économi- 
ques de la construction des installations.. 

81. On pense que les programmes nationaux -et locaux de rassemЫement des données, dont le 

nombre va croissant, aboutiront plus tard A un programme international d'enregistrement et 

d'analyse qui permettra de dégager un tableau mondial de la situation actuelle et de l'évolu- 
tion des besoins et qui, de ce fait, aidera les organismes internationaux, régionaux et 
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bilatéraux d'assistance technique et de financement à planifier leur assistance aux pays en 
voie de développement. 

82. Des travaux sont en cours pour déterminer les différents types de données qui pourraient 
être facilement obtenus dans les pays en voie de développement, compte dûment tenu des program- 
mes de collecte des données qui pourraient exister localement. On étudie notamment les sources 
existantes et les voies par lesquelles les données sont rassemblées. L'OMS aidera les gouverne- 
ments à établir des programmes nationaux, régionaux ou locaux de rassemblement des données en 
leur fournissant des services consultatifs et en formant du personnel national. Elle se pro- 
pose pour commencer de procéder аβ l'étude de cas concrets, d'éprouver les programmes actuel- 
lement en projet et de démontrer l'intérêt que présentent le rassemblement et l'évaluation des 
données de base pour l'approvisionnement public en eau. On espère qu'il sera possible d'établir 
sur la base de l'expérience acquise durant ces études un ensemble de propositions et de 
principes généraux applicables dans le monde entier. 

83. L'OMS est appelée à jouer un rôle directeur dans l'établissement d'un système uniforme 
de rassemblement des données qui permettra des comparaisons valables, se prêtera à l'analyse 
et à l'évaluation, pourra un jour être mis en mémoire et restituées par ordinateur et répondra 
aux besoins urgents qui existent aux échelons national, régional et mondial. 

IV .5 Enseignement et formation professionnelle 

84. La formation professionnelle fait partie intrinsèque de toute activité entreprise dans 
le cadre du programme d'approvisionnement public en eau. Le personnel opérationnel sait fort 
bien que la formation de personnel homologue national constitue sa première et principale 
tache. Tous les fonctionnaires de l'OMS d'ailleurs ont le même objectif : transmettre leurs 
connaissances et leur expérience à ceux des nationaux qui pourront en faire le meilleur usage. 

85. Dans le monte tout entier et même dans les pays développés,le problème d'une bonne exploi- 
tation des services des eaux et du maintien de la qualité de l'eau fournie suscite des inquié- 
tudes. La construction d'un réseau de distribution d'eau ne constitue que la première étape 
d'un processus dont le but est de fournir vingt -quatre heures sur vingt -quatre et 365 jours par 
an de l'eau de qualité constante en quantité abondante. Alors qu'il faudrait constamment entre- 
tenir, surveiller et régulièrement inspecter les installations, cela surtout quand les opéra- 
teurs ne possèdent pas les compétences et l'expérience voulues, le personnel capable d'assurer 
cette fonction d'encadrement est insuffisant quand il ne fait pas complètement défaut. 

86. Il en résulte que trop souvent, croyant assurer l'approvisionnement en eau de leur popu- 
tation, les gouvernements investissent dans des installations matérielles d'importants capitaux 
dont ils auraient grand besoin par ailleurs et s'aperçoivent ensuite que, par la faute d'une 
mauvaise gestion et du manque de formation des opérateurs, l'investissement a été en grande 
partie gaspillé et que l'eau n'arrive pas aux consommateurs. А cela s'ajoute que, mal géré, un 
système de distribution d'eau peut représenter un réel danger pour les consommateurs puisqu'il 
constitue un moyen particulièrement rapide de propagation des épidémies. 

87. Reconnaissant les risques sanitaires que présente une telle situation, TOMS accroit 
actuellement son aide aux gouvernements pour la formation de personnel de toutes catégories et 
recourt à cet égard à de multiples méthodes. 

88. En ce qui concerne tout d'abord la formation de personnel de la catégorie professionnelle 
et notamment d'ingénieurs sanitaires, de bactériologistes et de chimistes, les méthodes d'ensei- 
gnement restent essentiellement traditionnelles. Différentes formules, comme la formation de 
personnel homologue, l'octroi de bourses d'études, l'assistance aux universités, l'organisation 

de séminaires, se sont avérées excellentes pour compléter l'expérience et les connaissances 

techniques de ces agents, et demeurent largement employées au Siège comme dans les Régions. 
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Tout projet du PNUD/FS concernant les approvisionnements publics en eau et dont l'OMS est 
l'agent d'exécution contient une clause relative à la formation professionnelle. Deux projets 
prévoient une formation universitaire tandis que d'autres, comportant des enquêtes pré- inves- 
tissement, insistent sur d'autres modes de formation. Des bourses d'études sont prévues. Les 
firmes d'experts- conseils chargées des enquêtes sont tenues de prendre au Siège ou ailleurs un 
ou plusieurs agents nationaux homologues pour compléter leur formation. Les agents opération- 
nels des entreprises sous -traitantes sont encouragés à donner des cours sur tel ou tel aspect 
de leur travail, à prendre contact avec les associations professionnelles nationales et à pré- 

senter des rapports à leurs réunions. La formation de personnel homologue est donc une préoc- 
cupation majeure et constante. 

89. Ces méthodes ne sont malheureusement pas étendues à l'exploitation des services des 

eaux oú les effectifs du personnel qui aurait besoin d'une formation sont particulièrement 
nombreux. C'est pourquoi l'Organisation a été amenée à élargir son aide aux gouvernements. En 

Amérique latine en particulier, des cours sont régulièrement donnés par des groupes de fonc- 

tionnaires et de consultants qui se rendent successivement dans les différents pays pour for- 

mer le personnel. Dans d'autres pays, comme le Soudan, des consultants aident les gouvernements 
à organiser des programmes de formation nationaux. 

90. Un manuel sur la formation des opérateurs est en préparation. Un consultant chargé de 
l'étude préliminaire a établi un rapport dans lequel il expose les conditions et les besoins 

et suggère différentes voies d'approche. 

91. Il ressort de l'expérience acquise en Amérique latine et d'une enquête menée dans cer- 
tains pays d'autres régions que, du simple point de vue numérique, le personnel à former est 

tel que seuls des programmes nationaux organisés systématiquement ont quelque chance de donner 

des résultats. Le manuel traitera donc essentiellement des points suivants : mise en route et 

organisation des programmes de formation dans les pays, analyse des différents types de for- 

mation que le pays devra assurer pour répondre à ses besoins présents et futurs, formation des 

enseignants, méthodes d'enseignement à leur appliquer pour leur permettre de transmettre leurs 
connaissances jusqu'à l'échelon des opérateurs de village. On trouvera également dans ce ma- 

nuel des indications sur le contenu même de l'enseignement et des propositions de programmes 

d'études pour toutes les catégories de personnel subalterne. 

92. L'annexe 1 présente un tableau des cours et séminaires organisés par l'OMS ou avec son 
aide en 1966 et en 1967. 

IV.6 Publications 

93. Les publications officielles de l'OMS sur l'approvisionnement public en eau sont très 
largement appréciées et utilisées. A titre d'exemple, on peut citer les chiffres de distri- 
bution suivants c 16 000 exemplaires de la monographie intitulée "Approvisionnement en eau 
des zones rurales et des petites agglomérations "1 (depuis la parution de l'édition anglaise 
en 1959); 9500 exemplaires de la monographie intitulée "Techniques et contrôle du traitement 
des eaux "2 (en quatre ans); enfin, 11 000 exemplaires de la deuxième édition des "Normes in- 

ternationales applicables à l'eau de boisson ", parue en 1963. Chacune de ces publications est 
éditée en anglais, français, russe et espagnol. 

94. L'accueil qui leur est fait est de, dans une large mesure, à leur caractère essentiel- 
lement pratique. Ce sont des documents de travail, au sens littéral de l'expression, et ils 

sont plus à leur place sur le bureau des administrateurs de la santé publique et des techni- 
ciens responsables de la construction et de l'entretien des installations que sur les rayons 
de leur bibliothèque. Ils fournissent la matière de cours et servent de manuels de travail au 
personnel chargé de l'exécution des projets, notamment dans les pays en voie de développement. 

1 OMS, Série de Monographies No 42, Wagner & Lanoix, 1961. 
2 

OMS, Série de Monographies No 49, Cox, 1967. 
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95. Le succès de ces publications a incité à envisager la préparation de nouveaux ouvrages 
pour lesquels on peut prévoir une large utilisation. Le travail est déjà assez avancé en ce 
qui concerne une monographie sur les méthodes de désinfection de l'eau de boisson; il vient 
de commencer pour une autre qui traitera des méthodes de formation applicables aux opérateurs 
des installations de distribution d'eau et au personnel apparenté. On envisage aussi de faire 
paraître un manuel concernant les précautions à prendre pour éviter la transmission de mala- 
dies par l'eau (y compris le choléra); cet ouvrage traiterait des mesures recommandées en cas 
d'épidémie ou de menace d'épidémie et donnerait aussi des directives concernant d'autres pro- 
blèmes d'hygiène du milieu, tels que l'hygiène des denrées alimentaires, l'évacuation des 
excreta et certaines mesures de contrôle sanitaire destinées à réduire divers risques de con- 

tagion qu'entraînent les transports rapides. 

96. Une publication qui doit paraître dans la série des Cahiers de Santé publique, sous le 

titre "Intégration de l'approvisionnement public en eau dans la planification du développement 

économique ", est en préparation. Elle réunira les documents présentés lors d'un séminaire in- 

terrégional qui s'est tenu à Genève en septembre 1967 et qui a suscité un vif intérêt dans 

beaucoup de pays. La préparation de cette publication a été stimulée par le fait que diverses 

personnes qui n'avaient pu assister au séminaire ont exprimé le désir de recevoir les comptes 

rendus de ses travaux. 

97. Le Bulletin de TOMS publiera en 1968 un article sur les infections virales transmises 

par l'eau et leur prévention. D'autres articles, qui seront probablement prêts sous peu à pa- 

raître dans le Bulletin ou la Chronique, traiteront des risques d'intoxication liés à l'emploi 

de canalisations et appareillage en matière plastique pour l'adduction d'eau; de l'emploi de 

l'iode pour la désinfection des eaux de boisson (notamment dans les cas d'urgence); des dan- 

gers qui découlent de l'utilisation de nouvelles substances chimiques pour le traitement de 

l'eau; des progrès récents enregistrés dans l'emploi du filtrage lent sur sable et la désin- 

fection des puits et autres systèmes d'approvisionnement de faible capacité à l'usage des 

petites collectivités. Toutes ces questions font actuellement l'objet de travaux de recherche 

qui bénéficient d'une assistance de l'OMS, ainsi qu'il est indiqué dans une autre partie du 

présent rapport. 
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V. Recherche et développement 

98. Le programme de recherche et de développement en matière d'approvisionnement public en 

eau a pour objet de fournir aux gouvernements de pays Membres, notamment de pays en voie de 

développement, des renseignements de nature à rendre plus efficaces, plus économiques et plus 

simples la construction et l'exploitation des adductions d'eau et d'en favoriser ainsi la 

généralisation. 

99. Les objectifs du programme de recherche et de développement sont des étapes vers le but 

ultime, qui est de fournir à toutes les populations une eau satisfaisant aux normes les plus 

élevées d'hygiène. Les efforts sont dirigés de façon continue vers l'amélioration du matériel, 

des méthodes et des techniques qui permettent au personnel responsable de la distribution et 

aux autorités sanitaires chargées du contrôle d'assurer un approvisionnement en tout temps 

conforme aux normes nationales applicables à l'eau de boisson. 

100. Le programme est destiné à promouvoir des activités dont les résultats soient immédia- 

tement utilisables à ces fins. Il doit encourager, en particulier, l'emploi de plus en plus 

large des méthodes, du personnel et des matériaux locaux, et les techniques qui auront été 

ainsi mises au point seront adaptées ultérieurement à d'autres activités. 

V.1 Projets de recherche et de développement 

101. Les premiers projets de recherche proprement dite ont commencé en 1966 : au cours de 

cette année, cinq projets de ce type ont été inscrits au budget. 

102. Huit projets sont maintenant en cours d'exécution ou terminés : cinq ont été confiés 

sous contrat à des instituts de recherche et trois à des consultants. Ils concernent les 

aspects suivants : 

- traitement de l'eau par le chlore dans les installations de faible capacité; 

- toxicité des matières plastiques employées dans la fabrication des canalisations et 

de l'appareillage destinés aux installations de distribution d'eau; 

- emploi des composés iodés pour la désinfection de l'eau de boisson; 

- rapports entre l'approvisionnement en eau et le développement social et économique 
des agglomérations; 

- techniques de recherche opérationnelle visant à améliorer l'efficacité des installations; 

- progrès récents des techniques de filtrage lent sur sable; 

- toxicité des substances chimiques employées pour le traitement de l'eau; 

- efficacité des diverses méthodes de traitement quant à l'élimination des virus. 

103. En outre, au cours des deux dernières années, des consultants ont présenté des rapports 
sur le programme de recherche, sur des travaux analogues faits en URSS, sur l'analyse des 
données et sur la lutte contre le choléra par l'amélioration de l'approvisionnement en eau et 
de l'évacuation des eaux et matières usées. 

104. De nouveaux projets, inscrits au programme de 1968 au titre du budget ordinaire et du 
compte spécial pour l'approvisionnement public en eau, intéressent les questions suivantes : 

- contrôle de la qualité de l'eau de boisson; 

- utilisation de l'eau de mer dessalée; 

- problèmes de santé liés à la réutilisation de l'eau; 
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- effets sur les consommateurs des substances naturellement présentes dans l'eau de boisson; 

- méthodes et matériel d'approvisionnement en eau des petites agglomérations; 

- problèmes d'hygiène du milieu liés à la transmission des maladies d'origine hydrique. 

105. Sur le plan de la santé publique, on prévoit d'aider les gouvernements souffrant d'une 

pénurie de laboratoires à contrôler l'innocuité de substances et de matériaux nouveaux utili- 
sables pour l'approvisionnement en eau. On espère pouvoir définir des normes applicables aux 

canalisations en matières plastiques et aux substances chimiques de traitement et mettre au 

point des méthodes de contrôle qui en garantissent le respect. En outre, des avis seront 

donnés quant aux précautions à observer pour l'utilisation de l'eau de mer dessalée et la 

réutilisation de l'eau, pour les mesures de traitement et de désinfection applicables en cas 

d'épidémie ou de menace d'épidémie et, enfin, pour l'utilisation des eaux de qualité marginale. 

106. Pour réduire le coût de construction et d'exploitation, on s'efforce de mettre au point 

des systèmes simplifiés de traitement, notamment par chloration ou filtrage lent sur sable. 

Des études comparatives ont été entreprises sur des installations qui donnent de bons résul- 

tats dans certains pays et les observations ainsi recueillies seront diffusées pour permettre 

la mise à l'essai d'installations semblables ailleurs. L'Organisation donne également des avis 

sur les moyens de produire localement certains matériaux utilisés dans la construction et 

l'entretien des réseaux de distribution d'eau. 

107. Afin d'encourager la construction de nouvelles installations et l'investissement de 

capitaux nationaux ou étrangers, des études économiques ont été entreprises, par exemple sur 

le rapport existant entre l'approvisionnement public en eau et le développement socio- 

économique. 

108. Bien que le programme soit essentiellement conçu pour aider les pays en voie de dévelop- 

pement, il suscite déjà un certain intérêt dans d'autres pays plus industrialisés. Deux ques- 

tions, en particulier, ont une portée générale : la destruction des virus par les procédés de 

traitement de l'eau et la toxicité des substances chimiques employées. On peut penser que, de 

ce fait, et aussi en raison d'autres aspects du problème, les activités de recherche et de 

développement envisagées seront utiles à tous les pays, quel que soit le stade d'industriali- 

sation auquel ils sont parvenus. 

V.2 Institutions collaboratrices 

109. Les travaux de recherche et de développement entrepris dans le cadre du programme 

seront sans aucun doute utiles à de nombreux Etats Membres dans le monde entier. Pour qu'on 

puisse tirer le meilleur parti possible de leurs résultats, il faut qu'ils soient adaptés aux 

besoins et problèmes particuliers du pays intéressé, et c'est généralement dans le pays même 

que cette adaptation peut être le mieux réalisée. 

110. C'est pour cette raison que l'Organisation s'efforce d'encourager le plus possible les 

institutions locales à étudier sur place les problèmes et à leur trouver des solutions. A 

cette fin, elle a prévu notamment de constituer un réseau d'institutions collaboratrices dans 

les pays en voie de développement aussi bien que dans les pays plus avancés. 

111. Les échanges d'idées devraient s'en trouver stimulés. L'expérience qu'ont accumulée 

les institutions déjà anciennes pourra ainsi être mise à profit par les plus récentes; les 

chercheurs travaillant sur des рrоЫ èmes similaires pourront entrer en contact et éviter 
ainsi de refaire des travaux qui ont été faits par d'autres; enfin, il sera possible de re- 

chercher en collaboration des solutions à des problèmes d'intérêt commun. 

ј 
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112. Ce réseau sera établi au cours de 1968 et un certain nombre d'institutions ont déjà 
exprimé le désir d'en faire partie. Dans un premier temps, seules y seront rattachées celles 
qui ont déjà entrepris des activités de recherche et de développement en matière d'approvi- 

sionnement public en eau; par la suite, d'autres institutions, qui n'ont pas encore de pro- 
gramme de ce genre, seront vraisemblablement encouragées à s'engager dans des travaux de même 
nature au profit de programmes nationaux et du programme international d'approvisionnement 
public en eau. 

V.3 Centre international de référence 

113. Un centre international de référence sera constitué en 1968; il servira d'organe de 
liaison entre les institutions collaboratrices et coordonnera les activités de recherche et 

de développement qu'elles entreprendront dans le cadre du programme de l'OMS. 

114. L'OMS choisira, à cette fin, une institution ayant déjà un programme d'activités en 
matière de recherche et de développement intéressant l'approvisionnement en eau, possédant 

. une bibliothèque et un service de documentation, et disposant d'un personnel familiarisé 

avec les problèmes des pays en voie de développement. Ses fonctions consisteront à aider 

les institutions collaboratrices, à coordonner leurs activités respectives, à présenter des 
rapports périodiques à ce sujet et enfin à encourager de nouvelles institutions à prendre 

part au programme. 

115. Il est prévu, en outre, que le centre se chargera lui -même de certaines recherches 
et participera à la formation de chercheurs et à la diffusion des renseignements. 

V.4 Diffusion des renseignements 

116. Les résultats des travaux de recherche et de développement entrepris dans le cadre du 

programme seront largement diffusés parmi les responsables de l'approvisionnement public en 
eau, notamment dans les pays en voie de développement. 

117. On pense que des échanges de renseignements s'établiront entre le Siège de l'OMS, le 

centre international de référence, les institutions collaboratrices, les ministères de la 

santé et d'autres organismes responsables, à l'échelon national, de l'approvisionnement 

public en eau. 

118. Les résultats seront vraisemblablement publiés par des revues techniques dans de 

nombreux pays et par l'OMS. 
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VI. Collaboration avec d'autres organisations 

VI.1 Organisations des Nations Unies 

119. L'OMS a poursuivi sa collaboration avec les institutions des Nations Unies qui s'occu- 

pent du développement économique et social et plus particulièrement de la mise en valeur des 

ressources en eau. 

128. Un sous -comité de la mise en valeur des ressources en eau du Comité de Coordination des 
Nations Unies centralise les activités de tous les organismes des Nations Unies concernant les 

ressources en eau. Ce sous -comité, au sein duquel l'OMS est représentée, favorise les échanges 

de renseignements et permet également d'harmoniser les divers types de programmes, dès les 

premiers stades, dans le cadre de projets polyvalents intéressant l'utilisation des ressources 

en eau. 

121. Une collaboration étroite s'est maintenue entre l'OMS et le FISE dans les activités 

d'assainissement et d'approvisionnement en eau des zones rurales, et les projets bénéficiant 

de l'appui des deux organisations sont de plus en plus nombreux dans ce domaine. Les projets 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement en milieu rural entrepris dans l'ensemble du 

monde sont en cours d'évaluation; certains d'entre eux seront étudiés en profondeur et l'en- 

semble du programme fera l'objet d'un examen critique rigoureux. Les résultats de cette ana- 

lyse seront présentés en 1969 au Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires et au Conseil 

d'Administration du FISE. 

122. L'OMS continue à avoir des contacts étroits avec le Programme des Nations Unies pour le 

Développement et elle joue le rôle d'agent d'exécution dans des enquêtes préalables et diver- 

ses activités de recherche et de formation professionnelle se rattachant à des projets du 

Fonds spécial. Les Etats Membres continuent à mettre à profit les moyens qui sont mis à leur 

disposition au titre de l'élément assistance technique du PNUD pour des activités intéressant 

l'assainissement et, plus particulièrement, l'approvisionnement public en eau. 

123. L'OMS a maintenu des contacts étroits avec la Banque internationale pour la Reconstruc- 

tion et le Développement (BIRD) et l'Association internationale pour le Développement. Elle 

s'inspire des critères de ces organismes de financement dans l'assistance technique qu'elle 

fournit aux Etats Membres pour les études technico- économiques préalables à la construction 

de réseaux d'approvisionnement en eau et elle aide les Etats Membres à obtenir l'envoi de 

missions de la BIRD. On trouvera à l'annexe 2 une liste des prêts consentis conjointement 

par la BIRD et l'Association internationale pour le Développement. 

124. L'Organisation s'est mise en rapport avec la Banque asiatique du Développement et la 

Banque africaine du Développement dans l'espoir d'établir avec ces deux organismes les mêmes 

relations qu'avec la Banque interaméricaine de Développement, qui a accordé des prêts pour la 

construction d'un grand nombre d'installations d'approvisionnement en eau et d'évacuation des 

eaux usées en Amérique latine. 

125. L'OMS a également collaboré avec le Comité consultatif des Nations Unies sur l'Applica- 

tion de la Science et de la Technique au Développement, notamment pour la préparation d'un pro- 

gramme d'études concernant la mise en valeur des ressources naturelles, qu'examine actuelle- 

ment un comité spécial du Conseil économique et social des Nations Unies. 

126. L'Organisation participe également à la Décennie hydrologique internationale que pa- 

tronne l'UNESCO et elle est membre de plusieurs groupes de travail constitués dans le cadre 

de ce programme. 
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VI.2 Organisations d'assistance bilatérale 

127. Beaucoup de gouvernements continuent de fournir une assistance technique et financière 

bilatérale pour l'approvisionnement public en eau. Certains ont des programmes systématiques, 

d'autres n'apportent une aide que pour répondre à des besoins particuliers. 

128. L'assistance bilatérale a rendu de grands services pour la création et l'extension des 

distributions d'eau dans le monde entier. Sur le plan technique, elle a servi à préparer et à 

établir les plans d'installations d'adduction, à mettre en place et à faire fonctionner des 

services des eaux capables de couvrir leurs frais et à former du personnel; sur le plan finan- 

cier, elle a servi à financer les travaux d'aménagement et de construction par le moyen de sub- 

ventions ou de prêts. 

129. La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHА19.50) a recommandé "qu'il 

soit tiré tout le parti possible de l'assistance technique et des prêts offerts par les insti- 

tutions internationales et autres pour l'aménagement de distributions d'eau ". L'OMS s'est ef- 

forcéede collaborer avec ces institutions pour assurer la coordination des divers programmes 

d'approvisionnement en eau et aider les Etats Membres à obtenir toute l'assistance bilatérale 

possible. Elle s'est aussi employée à ce que les études de pré -investissement réalisées par 

elle (qu'elle les ait financées directement ou qu'elle ait été l'agent d'exécution de l'élé- 

ment Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement) soient effectivement 

suivies d'investissements. 

130. On devrait cependant intensifier et accroître les échanges d'information sur ces pro- 

blèmes afin de mieux connaftre l'ampleur et les modalités de l'aide fournie au titre des divers 

programmes d'assistance bilatérale. Les renseignements concernant les prêts bilatéraux consen- 

tis pour la construction de services des eaux sont encore incomplets, comme on le verra d'après 

l'annexe II où des données ne sont disponibles que pour trois de ces programmes. Des rensei- 

gnements sur d'autres formes d'assistance bilatérale seraient également souhaitables. On verra 

que de 1959 à 1967 inclusivement, les prêts accordés par l'AID des Etats -Unis d'Amérique pour 
la construction de distributions d'eau se sont élevés à 166 millions de dollars. Des prêts 

d'un montant total de 9 millions de dollars ont été accordés au titre du programme d'assis- 

tance du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et la République fédérale d'Alle- 
magne a consenti pour 34 millions de dollars de prêts. 

131. Une réunion sur les programmes d'assistance bilatérale pour l'approvisionnement public 

en eau aura lieu en 1968. Les participants pourront échanger des renseignements sur les pro- 
grammes passés, présents et futurs, sur les critères et les mécanismes qui régissent l'octroi 

de cette assistance, ainsi que sur la meilleure façon de l'organiser. On espère que cette réu- 

nion groupera des représentants de 15 à 20 pays qui fournissent une assistance technique et 

financière dans le domaine de l'approvisionnement public en eau. 

VI.3 Organisations non gouvernementales 

132. Les organisations non gouvernementales qui sont actives dans le domaine de l'approvi- 

sionnement public en eau comprennent notamment des associations nationales de santé publique 

et de médecine, des associations professionnelles d'ingénieurs civils, sanitaires et hydrau- 

liciens ainsi que des organisations nationales représentant l'industrie des approvisionnements 

en eau. L'OMS a continué de collaborer avec l'Association internationale des Distributions 

d'Eau, avec qui elle est en relations officielles et qui comprend 36 membres répartis dans di- 
verses parties du monde. Parmi les activités que les deux organisations exécutent en commun, 
il convient de citer l'étude permanente des normes internationales de l'OMS applicables à l'eau 

de boisson, l'examen des problèmes de pollution qui concernent l'approvisionnement public en 

eau, la formation de personnel pour les services des eaux et l'approvisionnement public en eau 
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dans les pays en voie de développement. L'OMS participe à d'importantes réunions organisées 
par l'Association et des représentants de cette dernière assistent à des séminaires et à des 

réunions de 1'OMS. 

133. La coopération avec l'Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux, autre organi- 
sation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS, porte principalement sur les 

problèmes d'organisation et de gestion des services d'approvisionnement en eau, sur la mise en 
place des structures de base et sur la formation professionnelle. Des représentants de l'Union 
ont assisté à des réunions de l'OMS et réciproquement. 

VI.4 Banques régionales de développement 

134. On espère que les banques régionales de développement joueront un rôle croissant dans 
le financement de programmes d'approvisionnement public en eau pour les pays en voie de déve- 
loppement. La Banque interaméricaine de Développement a déjà établi un programme à long terme 

dans ce domaine. Les nouvelles Banques asienne et africaine de Développement commencent main- 
tenant à s'intéresser à des projets de cet ordre. 

135. Conformément à leurs statuts, ces Banques n'accordent de prêts pour la construction de 
distributions d'eau que si elles sont assurées que les investissements sont économiquement 
justifiés, qu'ils rapporteront un profit raisonnable et que les installations pourront couvrir 
leurs frais d'exploitation et rembourser par leurs propres moyens les emprunts consentis. L'OMS 
aide les gouvernements à établir des plans rationnels préalablement aux investissements en 
sorte que les projets d'approvisionnement en eau puissent satisfaire aux critères fixés par 

les Banques. Alors que les Banques s'intéressent surtout au financement des travaux de cons- 

truction et, dans certains cas, à celui des études techniques finales (établissement des plans 

de construction et des cahiers des charges), l'OMS s'occupe du choix et de la description pré- 
cise du projet, de la préparation des premières propositions techniques et de la mise au point 

ou de la normalisation des méthodes d'organisation et de gestion visant à assurer la rentabi- 
lité des services, les prêts internationaux ou bilatéraux n'étant consentis que si toutes 

ces conditions sont réunies. 

136. L'Organisation collabore depuis longtemps et de façon étroite avec la Banque inter- 

américaine de Développement par l'intermédiaire de l'Organisation panaméricaine de la Santé et 

du Bureau régional de l'OMS pour les Amériques, Elle a établi des premiers contacts avec les 
nouvelles Banques asienne et africaine de Développement et un de ses ingénieurs sanitaires 

sera chargé d'assurer la liaison avec la Banque asienne; le Bureau régional de l'OMS pour 

l'Afrique est tout, indiqué pour collaborer avec la Banque africaine. 

137. Si les Banques asienne et africaine de Développement ne font que commencer à s'inté- 
resser aux projets d'approvisionnement en eau, un grand nombre de prêts ont déjà été consentis 

par la Banque interaméricaine de Développement : ils ont atteint un total de $339 900 000 entre 

1961 et 1967 pour des projets entrepris dans 19 pays (voir annexe II). 
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VII. Financement du programme 

VII.1 Budget ordinaire de l'OMS 

138. La liste des crédits disponibles au titre du budget ordinaire pour les activités entre- 

prises au Siège et dans les pays figure au tableau 2. Ces chiffres concernent également des 

programmes élaborés à l'échelon national, régional et interrégional. 

139. On notera que depuis 1965 certaines activités antérieurement financées au moyen du 

compte spécial pour les approvisionnements publics en eau sont imputées sur le budget 

ordinaire. 

140. D'une manière générale, les activités qui ont un caractère fondamental et dont l'exécu- 

tion doit s'étendre sur une longue période sont financées au moyen du budget ordinaire. Il en 

est ainsi notamment des traitements des fonctionnaires du Siège affectés au service des 
Approvisionnements publics en eau, du personnel envoyé en mission de longue durée pour fournir 
une aide aux gouvernements et d'un grand nombre d'activités de formation. 

141. Le montant des sommes inscrites au budget ordinaire pour le programme d'approvisionne - 
ment public en eau est passé de $276 556 en 1965 à $384 946 en 1969, soit une augmentation 

totale de 28,2 %. Si cette augmentation avait été régulière, elle aurait été de 8,5 % par an. 
Les crédits imputés au budget pour les activités dans les pays sont passés de $219 500 en 1965 

à $265 527 en 1969, ce qui représente une augmentation totale de 17,4 % et une augmentation 
moyenne de 5 % par an. 

VII.2 Programme des Nations Unies pour le Développement 

VII.2.1 Elément Fonds spécial 

142. L'OMS est l'agent d'exécution du Programme des Nations Unies pour le Développement 

(Elément Fonds spécial) et aide les gouvernements à préparer des études de pré -investissement 

pour la construction de réseaux d'égouts et de distributions d'eau. Ces activités, dont la plu- 
part concernent de grandes zones métropolitaines, consistent notamment à préparer des program- 
mes à long terme d'approvisionnement en eau, à faire des études préliminaires technico-économi- 
ques, à mettre au point ou à améliorer les méthodes de fonctionnement et de gestion ainsi qu'á 
soutenir la création et la mise en route des services nationaux chargés de l'approvisionnement 

public en eau et d'évacuation des déchets. Elles visent aussi à rendre les projets acceptables 
•pour les banques et susceptibles d'attirer les investissements d'origine internationale ou 
bilatérale. 

143. Depuis 1960, dix projets de ce genre ont été approuvés : un en 1960, un en 1962, deux 

en 1965, trois en 1966 et trois en 1967. Les contributions versées par le PNUD /FS pour ces 

dix projets se sont montées à $9 390 800 et les divers gouvernements intéressés ont versé 
$6 835 330, ce qui représente au total $16 227 130. On trouvera des renseignements plus détail- 
lés dans le tableau ci- dessous. 

144. Avant de devenir l'agent d'exécution du PNUD pour ces projets, l'OMS était intervenue 

pour aider les gouvernements à préparer leurs demandes d'assistance au PNUD /FS. De nouvelles 
demandes de ce genre concernant trois projets (qui seraient réalisés en Côte d'Ivoire, au 

Népal et en Yougoslavie) viennent d'être préparées avec l'aide de l'015 et d'autres sont en 
voie d'élaboration (pour le Pakistan, l'Ethiopie, le Kenya, Madagascar et le Mali). 



А21 /P &B /10 
Page 28 

PROJETS FINANCES AU TITRE DE L'ELEMENT FONDS SPECIAL DU PROGRAMME 
DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

Titre du projet 

Coût de l'enquête pré- investissement 

Année 
d'approbation 

Allocation du 
PNUD /FS 

Contribution du 

Gouvernement 
Total 

I. Projets terminés 

1. Approvisionne- 
ment en eau et ins- 

tallation d'égouts 
pour le Grand 

Calcutta, Inde 

Phases I et II 722 600 437 720 1 160 320 1960 

2. Approvisionne- 
ment en eau et ins- 

tallation d'égouts 
pour Accra-Tema, 
Ghana, Phase I 1 070 300 1 365 600 2 435 900 1962 

Total pour la section I 1 792 900 1 803 320 3 596 220 

II. Projets approuvés 
et en cours d'ехé- 

cution 

3. Approvisionne- 
ment en eau et ins- 

tallation d'égouts 

pour Istanbul, 
Turquie 1 222 900 980 000 2 202 900 1965 

4. Approvisionne- 
ment en eau et ins- 

tallation d'égoúts 
pour Dakar, Sénégal 2 170 300 1 005 000 3 175 300 1966 

5. Approvisionne- 
ment en eau et ins- 
tallation d'égouts 
pour Accra -Tema, 

Ghana, Phase II 1 531 100 607 000 2 138 100 1966 

6. Approvisionne- 
ment en eau et éva- 

cuation des déchets 

pour Malte 658 500 701 110 1 359 610 1966 
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PROJETS FINANCES AU TITRE DE L'ELEMENT FONDS SPECIAL DU PROGRAMME 
DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENr (suite) 

Titre du projet 

Coût de l'enquête pré -investissement 

Allocation du 
PNUD /FS 

Contribution du 
Gouvernement 

Total 

Annéé 
d'approbation 

7. Opérations 
préliminaires, 

approvisionnement 
en eau et instal- 
lation d'égouts, 

Ceylan 239 000 295 000 534 000 1967 

8. Opérations 
préliminaires, 
approvisionnement 
en eau et instal- 

lation d'égouts, 

Maroc 149 000 431 900 680 900 1967 

Total pour la section II 5 970 000 4 020 010 9 990 010 

III. Projets approuvés 
pas encore commencés 

9. Approvisionne- 
ment en eau et ins- 

tallation d'égouts 
pour le Grand 
Calcutta, Inde, 

Phases III 1 092 900 510 000 1 602 900 

10. Approvisionne- 
ment en eau et ins- 

tallation d'égouts 

pour Kampala et 

Jinja, Ouganda 535 000 503 000 1 038 000 

Total pour la section III 1 627 900 1 013 000 2 640 900 

TOTAL GENERAL 9 390 800 6 836 330 16 227 130 

VII.2.2 Elément assistance technique 

145. Les ressources disponibles au titre du programme d'assistance technique (PNUD/AT), connu 
auparavant sous le nom de programme élargi d'assistance technique, figurent au tableau 3. Ces 
ressources ont permis de financer des activités entreprises à l'échelon national, régional et 
interrégional. 
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146. Le projet interrégional d'approvisionnement public en eau (services de consultants) 

qui consiste à fournir des avis aux gouvernements pour le développement des approvisionnements 

publics en eau à l'échelon local et national illustre ce genre d'activité. Les consultants 

sont principalement chargés de faire le bilan des ressources et des besoins dans les pays 

intéressés, d'encourager et d'accélérer l'élaboration d'un programme national lorsqu'il n'en 

existe pas encore, de donner des conseils sur les problèmes sanitaires, techniques, adminis- 

tratifs, législatifs et budgétaires liés à l'approvisionnement en eau et d'aider les gouver- 

nements, en cas de besoin, à préparer des demandes officielles d'assistance, soit à l'inten- 

tion du PNUD /FS pour le financement des enquêtes pré -investissements, soit à l'intention 

d'autres organismes internationaux pour le financement des travaux d'aménagement. Ces der- 

niers organismes sont, notamment, la Banque internationale pour la Reconstruction et le 

Développement, l'Association internationale pour le Développement, les Banques régionales de 

développement et les institutions d'assistance bilatérale et multilatérale. 

147. Parmi les activités financées à l'aide du PNUD /AT figurent également le séminaire 

sur l'approvisionnement public en eau qui a eu lieu en URSS en 1966 et le séminaire itinérant 

sur la désinfection de l'eau de boisson qui se tiendra cette année dans le même pays, 

148. D'une manière générale, les crédits mis à la disposition de l'01S au titre du programme 

d'assistance technique ont augmenté depuis 1963. En 1969, ils atteindront le chiffre record de 

$273 819 déjà inscrit au projet de programme et de budget (voir tableau 3). 

149. Les montants attribués ou prévus au titre de l'élément assistance technique du PNUD 

sont passés de $76 805 en 1963 à $273 819 en 1969, soit une augmentation totale de 257 %. Si 

cette augmentation avait été régulière, elle aurait été de 23,5 % par an. 

VII•3 Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Le FISE fournit généralement une aide en nature plutôt qu'en espèces; pour les projets 

d'assainissement, sa contribution se fait sous forme de fournitures, de matériel et de moyens 

de transport. 

151. Lorsque le 

nant des conseils 

le fonctionnement 

générale, ce sont 

nibles sur place. 

FISE apporte une assistance de ce type, l'OMS participe au projet en don - 

techniques pour la préparation, l'établissement des plans, la construction, 

et l'entretien des installations rurales d'adduction d'eau. En règle 

les pays eux -mêmes qui fournissent la main -d'oeuvre et les matériaux dispo- 

152. Ces projets sont le plus souvent des activités pilotes ou de démonstration qui compor- 

tent toujours un élément de formation professionnelle. Parfois, il s'agit de construire une 

distribution d'eau ou des installations sanitaires dans un établissement particulier : hôpital, 

école ou centre de santé rural. Quelques projets intéressent des agglomérations urbaines, 

mais la plupart sont exécutés dans les zones rurales. 

153. L'équipement et le matériel fournis par le FISE comprennent notamment des foreuses, 

des canalisations d'adduction, des pompes (mécaniques ou actionnées à la main) et des réser- 

voirs. Le FISE livre également du matériel de laboratoire pour les analyses d'eau, des 

trousses d'outils pour les appareilleurs, des instruments pour l'établissement des relevés 

et du matériel de dessin, des manuels et des petites fournitures. 

154. Après l'exécution d'un projet pilote ou de démonstration, le personnel de l'OMS encou- 

rage et aide les gouvernements à étendre les mêmes activités à d'autres régions, si bien que 

le projet soutenu par le FISE devient le point de départ d'un programme national élargi. 

155. On trouvera à l'annexe III la liste des pays où des projets d'approvisionnement rural en . 

eau ont été entrepris avec l'aide de 1'01S et du FISE. On est en train de procéder, avec l'aide 

d'un consultant à court terme, à l'évaluation détaillée de quelques -uns de ces projets et un 

bilan complet des réalisations passées et des projets futurs sera vraisemblablement établi 

dans le courant de 1968. 



TABLEAU 3. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

Comparaison des activités inscrites au programme et des montants disponibles (1963 -1967) 

ou prévus (1968 -1969) pour leur exécution 

I. Activités inscrites au 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

- 

52 

76 

870- 

805- 

- 

97 

54 

800- 

292- 

57 

219 

101 

056- 

500- 

764- 

70 

268 

182 

566- 

699- 

646- 

73 

282 

98 

9204- 

142- 

390- 

125 

228 

174 

818- 

153 

831 

119 

265 

273 

419- 

527 

819 

programme* 

Budget ordinaire : 

Siège 

Activités dans les 

pays 

Programme élargi d'assis- 

tance technique 
(PNUD /AT) 

Total 

Compte spécial pour l'ap- 

provisionnement public 
en eau 
Siège 
Activités dans les 
pays 

Total 

TOTAL POUR LA SECTION I 

129 675 152 092 378 320 521 911 454 452 528 802 658 765 

100 

551 

861- 

139! 

71 

361 

220- 

940- 

25 

701 

600-b- 

060- 

14 

645 

600- 

297- 

8 

652 

4004 

900- 

49 

595 

142- 

795- 

42 

776 

700- 

988- 

652 000 433 160 726 660 659 897 661 300 644 937 819 688 

781 675 585 252 1 104 980 1 181 808 1 115 752 1 173 739 1 478 453 

á 
Actes off. Org. mond. Santé, 121. !Actes off. Org. mond. Santé, 138, !Actes off. Org. mond. Santé, 154. 

-Actes off. Org. mond. Santé, 130• 
á 
Actes off. Org. mond. Santé, 146, Actes off. Org. mond. Santé, 163, 

* 
Non compris 1) la Région des Amériques, 2) les contributions versées par le PNUD /FS pour des projets dont 

TOMS est l'agent d'exécution,et 3) les projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le 
projet de programme et de budget (pages vertes). 



TABLEAU 3, PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU (suite) 

Comparaison des activités inscrites au programme et des montants disponibles (1963 -1967) 
ou prévus (1968 -1969) pour leur exécution 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

II. Montants disponibles ou 
prévus 

Budget ordinaire plus pro- 

gramme élargi d'assis- 
tance technique (PNUD/ 

AT) 129 675 152 092 378 320 521 911 454 452 528 802 658 765 

Compte spécial pour l'ap- 
provisionnement public . 

en eau 221 261 382 903 220 058 190 582 202 509 256 021 - 

TOTAL POUR LA SECTION II 350 936 534 995 598 378 712 493 656 961 784 823 658 765 

III. Déficit 

Total I moins total II 430 739 50 257 506 602 469 315 458 791 388 916 819 688 
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VII.4 Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau 

156. Ce compte spécial a été créé par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé (résolu- 

tion WНA12.48) et il est alimenté par les contributions offertes pour aider les gouvernements 

dresser des plans d'approvisionnements publics en eau, à en préparer l'exécution et à 

s'assurer toute autre assistance technique nécessaire en l'occurence. Depuis 1960, i1 a revu 

un montant total de US $1 020 566, versé par huit Etats Membres. On trouvera au tableau 4 

le détail des contributions par année et par pays. 

157. Les fonds du Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau ont été utilisés 

pour rémunérer le personnel affecté aux projets, les consultants h court terme et les services 

d'ingénieurs- conseils. Dans plusieurs cas, ils ont permis l'exécution d'études pré- investisse- 

ments d'où sont sortis des projets susceptibles d'attirer les investissements nécessaires à 

la construction de distributions d'eau et de réseaux d'égouts. Les projets de ce type que l'on 

a pu aisément identifier ont colt' $143 782 et ils ont permis de mettre sur pied des program- 

mes d'investissement dont le montant peut être estimé à $1 200 millions. Sur ce total, un 

montant de $54 millions a déjà été obtenu sous forme de prêts de source internationale ou bila- 

térale et une somme à peu près équivalente a été versée par les pays. Quatre de ces projets 

bénéficient d'une assistance au titre de l'élément Fonds spécial du Programme des Nations 

Unies pour le Développement, lequel a fourni pour les études pré -investissement un montant de 

$6 700 000, qui s'est augmenté de $4 370 000 versés par les gouvernements à titre de contri- 
butions à ces études. Dans le cas des projets bénéficiant d'une assistance du PNUD, on a 

calculé qu'un dollar prélevé sur le Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau a 

permis d'en mobiliser 410 autres pour les activités pré -investissement et laisse escompter, 

en fin de compte, un investissement de $44 500. Dans le cas des activités pré -investissement 
ayant bénéficié d'une assistance directe et continue du Compte spécial, le rapport probable 
sera de un dollar à $540 d'investissements. 

158. Le Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau a bénéficié dès le début d'un 
soutien substantiel qui a favorisé le lancement du programme. Bien que les contributions aient ensuite 
décru, il a assuré au programme une souplesse initiale qui a permis de répondre aux demandes 
des gouvernements dans des cas où, s'il avait fallu chercher ailleurs les fonds nécessaires, 

certaines mesures urgentes auraient dl être renvoyées à une date trop lointaine. 

159. On trouvera au tableau 5 des données relatives au Fonds de l'Organisation panaméricaine 
de la Santé pour l'approvisionnement public en eau, lequel, comme on le constatera, a été 
plus abondamment alimenté que le Compte spécial de 1'0MS pour l'approvisionnement public en 
eau. Ces contributions bénévoles ont été d'un grand secours pour le programme élargi que 
l'Organisation panaméricaine de la Santé a entrepris dans les pays latino- américains. 

160. Les chiffres du tableau 2 montrent que de 1963 à 1969 inclusivement, le projet de 
budget d'exécution du Programme d'approvisionnement public en eau n'a jamais cessé d'être 
déficitaire. Ce déficit correspond essentiellement à des activités projetées au titre du 
Compte spécial et impossibles à mettre en oeuvre faute de fonds. 
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TABLEAU 4. COMPTE SPECIAL POUR L'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 
CONTRIBUTIONS RECUES DE LA CREATION DU COMPTE AU 31 DECEMBRE 1967 

(en dollars des Etats -Unis) 

Pays ayant versé 

ons des contributions 

Années 

Total 
1960 -1964 1965 1966 1967 

Cambodge 250 - - - 250 
Etats -Unis 

d'Amérique 875 000 - - - 875 000 

Israël - 2 000 - - 2 000 

Кoweit 3 000 - - - 3 000 

Laos 250 - - - 250 
Maroc 2 000 - - - 2000 
République fédérale 

d'Allemagne 25 000 36 500 25 000 50 000 136 500 
Trinité et Tobago - - - 1 476 1 476 

Divers 71 19 - - 90 

Total 905 571 38 519 25 000 51 476 1 020 566 

TABLEAU 5. FONDS DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANIE 
POUR L'APPROVISIONNEMENг PUBLIC EN EAU 

CONTRIBUTIONS RECUES DE LA CREATION DU FONDS AU 31 DECEMBRE 1967 
(en dollars des Etats -Unis) 

Pays ayant versé 

des contributions 
1960 -1964 1965 1966 1967 Total 

Colombie 10 411 - - - 10 411 

Equateur - - - 12 000 12 000 

Etats -Unis 

d'Amérique 1 225 000 300 000 300 894 115 000 1 940 894 

Honduras - 10 000 - - 10 000 

Jama4que - 5 040 - - 5 040 

Nicaragua - 10 000 - 1 000 11 000 

Pérou 8 383 931 - - 9 314 

Trinité et Tobago 5 000 - - 20 235 25 235 

Venezuela 41 446 - - - 41 446 

Total 1 290 240 325 971 300 894 148 235 2 065 340 
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VIII. Dépenses annuelles supplémentaires 

161. Dans son rapport1 pport à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé sur le programme 

d'approvisionnement public en eau, le Directeur général estimait que l'objectif pratique du 
programme à atteindre en l'espace de 15 ans devait être le suivant : 

1) donner à tous ceux qui vivent dans une agglomération la possibilité de s'approvi- 
sionner en eau salubre amenée sous conduites à proximité de leur habitation; 

2) porter à 50 % de la proportion des personnes qui disposent d'un branchement d'eau à 

domicile; 

3) assurer de façon continue un approvisionnement suffisant sous une pression minimum 
adéquate; 

4) distribuer une eau répondant à des normes nationales de qualité qui pourraient s'ins- 
pirer des normes internationales pour l'eau de boisson publiées par l'OМS; 

5) assurer l'autonomie administrative des services des eaux; 

6) financer l'exploitation et l'entretien des réseaux, ainsi que le service et l'amor- 

tissement du capital investi, par les recettes des services des eaux ou par d'autres re- 
venus fixes; 

7) contr8ler efficacement les opérations de traitement et la qualité de l'eau. 

162. Certains progrès ont été réalisés depuis la fixation de ces objectifs, qui remonte 
maintenant à quatre ans. Les gouvernements, avec l'aide de l'OМS et d'autres institutions in- 
ternationales et bilatérales, ont accéléré l'exécution de leurs programmes et ont entrepris 
de nouvelles activités pour améliorer leurs approvisionnements en eau. L'OМS a mobilisé en 
faveur du programme des ressources autres que celles de son budget ordinaire : Compte spécial 

pour l'approvisionnement public en eau, fonds imputés sur le Programme des Nations Unies 
pour le Développement et ressources du FISE et du Programme alimentaire mondial. Les opéra- 
tions ne progressent cependant pas conformément aux objectifs proposés par le Directeur géné- 
ral dans son rapport de 19592 et acceptés par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. La 

Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, tout en notant les résultats obtenus, a reconnu3 

que ceux -ci ne suffisaient pas à répondre aux besoins croissants de populations toujours plus 

nombreuses, qui s'ajoutaient à l'arriéré accumulé au cours des années passées. Ce qui est 

troublant, c'est qu'entre les objectifs énoncés, même si l'on s'en tient aux plus modestes, et 

la situation réelle, l'écart s'agrandit au lieu de s'amenuiser. Bien que ce fait soit diffi- 

cile à démontrer statistiquement, les gouvernements et toutes les institutions internationales 

et nationales compétentes sont unanimes à en souligner l'importance et reconnaissent qu'à 
l'heure actuelle le nombre des individus qui ne sont pas convenablement approvisionnés en eau 
est plus grand qu'il y a quatre ans. 

163. Il n'en reste pas moins que l'objectif énoncé dans le rapport présenté à la Dix -Septième 

Assemblée mondiale de la Santé reste valable. Les institutions internationales, bilatérales et 
nationales de financement s'accordent de plus en plus à reconnaître que des approvisionnements 
en eau bien conçus et gérés avec économie représentent un investissement intéressant. Même si 
les capitaux nécessaires aux travaux sont encore insuffisants, i1 est manifeste que le problème 
financier n'est pas un obstacle insurmontable qui soit de nature à retarder l'amélioration des 

réseaux existants, non plus que la construction de nouvelles installations. On peut même penser 
que les fonds qui pourraient être obtenus par des emprunts nationaux et extra -nationaux dépas- 
sent actuellement le nombre des projets susceptibles d'être présentés à des organismes 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 135, annexe 10. 

2 
Actes off. Org. mind. Santé, 95, annexe 14. 

3 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 62. 
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financiers. On se rapprocherait plus rapidement des objectifs énoncés si l'on s'efforçait 
davantage de créer les conditions de base indispensables à la mise en oeuvre des programmes. 
De nombreuses mesures s'imposent à cet égard : établissement de programmes nationaux d'appro- 
visionnement en eau, adoption de méthodes d'organisation et de gestion suffisamment ratio- 
nalisées (constitution des structures de base), choix et préparation des projets, collecte et 
évaluation des données, formation du personnel et diffusion des données résultant de l'expé- 
rience acquise dans d'autres pays. A l'échelon international, il faudrait aussi mettre au 
point des méthodes plus économiques pour la planification, l'étude technique, la construction 
et l'exploitation des services des eaux, entreprendre les recherches voulues pour mettre à 
l'épreuve les nouvelles méthodes et faciliter l'adoption de celles qui ont fait leurs preuves. 

164. Le rôle de l'Organisation en tant que foyer d'action internationale dans le domaine des 
approvisionnements publics en eau est reconnu tant par les pays intéressés que dans le cadre 

des programmes internationaux et bilatéraux d'assistance et c'est en grande partie sous l'im- 
pulsion de l'OMS que la fourniture d'eau potable en quantité suffisante apparaît de plus en 
plus non seulement comme une condition indispensable à la protection et à l'amélioration de 
la santé individuelle et de la santé publique, mais aussi comme un des facteurs qui condi- 

tionnent le progrès économique et social, notamment le développement industriel et l'amélio- 

ration du logement. Ce rôle de l'Organisation a été entériné par la Dix -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé qui, dans sa résolution WHA19.501 a prié le Directeur général de faire 
en sorte que l'Organisation puisse exercer son rôle directeur et réaliser les activités ins- 
crites à son programme, de manière à atteindre les buts recommandés à la Dix- Septième Assem- 
blée mondiale de la Santé. 

165. Pour que TOMS puisse aider les gouvernements à atteindre les objectifs fixés et afin 
de renforcer son rôle directeur, il est proposé de développer le programme dans les domaines 

suivants : 

165.1 Les gouvernements auraient besoin de services consultatifs plus nombreux, organisés 

à l'échelon inter -pays et interrégional. Il s'agirait surtout de les aider à choisir et à 

mettre sur pied leurs programmes et leurs projets, à faire le point des conditions existantes 

et des besoins, à constituer des structures de base et à établir des programmes de formation. 

Dans la Région des Amériques, cette assistance est fournie dans le cadre des budgets de l'OMS 

et de l'Organisation panaméricaine de la Santé, complétés par les ressources du Fonds de 

1'OPS pour l'approvisionnement public en eau. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, ce pro- 

gramme est financé à l'aide du budget ordinaire et, dans la Région du Pacifique occidental, à 

l'aide du PNUD /AT. D'autres services sont assurés sur une base interrégionale grace à des 

fonds du PNUD /AT, mais il n'existe encore aucun programme de ce type pour les Régions de 

l'Afrique, de la Méditerranée orientale et de l'Europe. 

165•1.1 Il semble que si l'on renforçait les services consultatifs existants et si l'on 

entreprenait des activités de cet ordre en Afrique, en Europe et dans la Méditerranée orien- 

tale, on accélérerait notablement les progrès dans les pays intéressés. La progression obser- 

vée dans la Région des Amériques, où l'amélioration est beaucoup plus rapide qu'en Afrique ou 

en Asie, est certainement due à l'existence d'un programme inter -pays de cette nature, appli- 

qué avec énergie et continuité. Pour 1969, la Région des Amériques bénéficiera des services 

de six spécialistes à plein temps ou consultants et de cinq ingénieurs sanitaires de zone, qui 

tous ont des responsabilités dans le domaine des approvisionnements en eau. Pour cette même 

année, la Région de l'Asie du sud-Est se verra affecter trois ingénieurs ou consultants et la 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 62. 
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Région du Pacifique occidental deux ingénieurs. D'autre part, les services de consultants 

fournis à l'échelon interrégional représenteront des prestations équivalentes à celles de trois 

ingénieurs sanitaires détachés. 

165.2 Pour que les Etats Membres puissent effectivement s'employer à améliorer et à entre- 

tenir de bons services des eaux, ils ont besoin de recevoir en permanence des données sûres 

concernant les conditions existantes, de façon à disposer des éléments voulus pour mesurer les 

progrès réalisés, faire l'inventaire des besoins futurs et, sur cette base, planifier ration- 
nellement les programmes nationaux et locaux. 

165.2.1 Ces données, lorsqu'elles existent dans les pays, se présentent sous une forme sou- 
vent fragmentaire qui se prête mal aux comparaisons et le manque d'informations sûres est un 
obstacle grave à l'extension des programmes nationaux. 

165•2.2 L'OMS, avec l'aide de consultants spécialisés, progresse dans la mise au point de 
systèmes d'enregistrement, de transmission et de diffusion des renseignements, qui permettront 
ultérieurement d'assurer sur une base nationale la collecte, le traitement et l'analyse des 
données comparables. 

165.2.3 De nombreux pays Membres auront besoin de diverses formes d'assistance : services 
d'experts consultants, cours de formation et réunions spécialisées pour constituer leurs sys- 
tèmes nationaux de relevés statistiques. 

165.3 Une aide accrue est nécessaire à l'échelon des pays pour l'établissement des pro- 
grammes nationaux d'approvisionnement public en eau, le renforcement de la collaboration entre 
les organismes responsables de l'alimentation en eau et les ministères de la santé, la créa- 
tion d'institutions capables d'élaborer et d'exécuter les programmes et la formation du 
personnel. Le projet de budget pour 1969 contient 50 suggestions de ce type, dont 30 seraient 
financées au titre du budget ordinaire et du PNUD et représentent les services de 20 ingénieurs 
du secrétariat de l'CMS, ainsi que de divers consultants. L'expérience montre que cette forme 
d'assistance pourrait être étendue pratiquement à tous les pays et qu'elle améliorerait de 
façon certaine la préparation des projets et, par suite, permettrait de mieux utiliser les 
prêts à la construction consentis par les organismes nationaux, bilatéraux et interna- 
tionaux. Des fonds du budget ordinaire et de l'assistance technique sont requis dans la plu- 
part des cas, tandis que les ressources du PNUD /FS servent parfois d'appoint pour financer les 
activités du programme concernant plus particulièrement les études pré -investissement. 

165.4 Les objectifs et les avantages du programme actuel de recherche et de développement 
ont été exposés au chapitre V du présent rapport. Pour que ce programme soit pleinement réa- 
lisé, on prévoit qu'il faudrait mettre en place un réseau d'institutions associant un centre 
international de référence pour la recherche et le développement dans le domaine des approvi- 
sionnements publics en eau, des centres régionaux et les organisations nationales partici- 
pantes. L'OMS pourrait fournir du personnel et des crédits de recherche au centre international 
de référence et aux centres régionaux, ainsi que des subventions aux organisations partici- 
pantes pour les travaux de recherche et de développement. En outre, des consultants seraient 
à la disposition de toutes les institutions pour les aider à développer et à coordonner les 
activités de leurs programmes, notamment celles qui concernent la formation. 

165.5 Il a déjà été fait état, au chapitre IV.5, dé la nécessité de former davantage de per- 
sonnel à tous les niveaux. Les établissements de formation et d'enseignement ont besoin d'une 
aide plus substantielle, comprenant des services de consultants et l'envoi de personnel et de 
matériel d'enseignement. Il est probable que d'ici quelques années plusieurs grands projets 
pourront être exécutés avec l'aide du PNUD. Il faudrait aussi multiplier les réunions de carac- 
tère éducatif à l'intention d'un ou de plusieurs pays. 
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165.6 Le manque de publications traitant de l'approvisionnement en eau est manifeste. Il 

est urgent de combler cette lacune, en particulier sur les points qui ont été signalés au 
chapitre IV.6. 

165.7 La collaboration et la coopération avec les autres institutions des Nations Unies se 
trouveraient renforcées si l'OMS détachait auprès d'elles des ingénieurs. 

166• Si l'on passe en revue les crédits ouverts pour le programme d'approvisionnement public 
en eau au titre du budget ordinaire et des fonds de l'assistance technique depuis 1965 (pre- 
mière année où un crédit a été inscrit au budget ordinaire pour le développement des activités 
concernant les approvisionnements publics en eau), on constate que de 1965 à 1969 inclusi- 
vement l'augmentation globale a été de 74 %, soit, en admettant que la courbe d'accroissement 
ait été uniforme, 15 % par an. 

167. Il n'a pas été tenu compte des ressources supplémentaires telles que celles du Compte 
spécial pour l'approvisionnement public en eau et du РNUD /FS, étant donné que les récentes 
contributions au Compte spécial n'inclinent pas à l'optimisme et que les fonds du PNUD /FS sont 
destinés à financer des projets particuliers plutôt que l'expansion générale du programme. 

168. Un supplément de ressources s'avère indispensable. Dans l'état actuel du programme, il 

semble qu'un accroissement de 20 % par an du budget ordinaire et des fonds du PNUD /AT durant 
les cinq prochaines années permettrait à l'Organisation de progresser plus énergiquement vers 
les objectifs énoncés et de conserver son rôle moteur dans le domaine de l'approvisionnement 
public en eau. Il y aurait lieu, de temps à autre, de réévaluer les résultats et les besoins 
afin d'établir rationnellement les programmes et les budgets des années ultérieures, au -delà 
même de la période quinquennale susmentionnée. 
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IX. Résumé 

169. Dans sa résolution WНA17.40,1 la Dix- Septième Assembléе mondiale de la Santé a constaté 
que "les progrès enregistrés jusqu'ici dans le développement de l'approvisionnement en eau, 
bien que considérables, ont été insuffisants pour couvrir ces besoins, étant donné l'ampleur 
de la tache à accomplir ". 

170. Les renseignements dont on dispose montrent qu'en dépit des progrès accomplis au cours 
des deux années qui se sont écoulées depuis la Dix -Neuvième AssemЫ éе mondiale de la Santé, le 

rythme auquel les activités se développent actuellement ne permettra pas d'atteindre dans le 

monde entier, à l'exception peut -être de la Région des Amériques, l'objectif mondial qui avait 

été proposé dans le rapport du Directeur général2 pour une période de 15 ans. 

171. Le programme d'approvisionnement public en eau a traversé une première période au cours 
de laquelle on s'est efforcé de définir le problème tel qu'il se pose à l'échelle mondiale et 
d'appeler davantage l'attention des gouvernements sur l'étendue et l'importance des tâches 
qui les confrontent. Le programme est maintenant entré dans une deuxième phase centrée sur 

l'assistance technique aux gouvernements qui la demandent. Le nombre annuel des activités est 
passé de 73 en 1959 à 249 en 1969, et le nombre'des pays bénéficiant d'une assistance est 
passé de 46 en 1959 à environ 80 au cours des dernières années. 

172. L'accent a été mis sur l'assistance aux gouvernements qui désirent améliorer l'appro- 
visionnement en eau de leurs populations rurales. A peu près 80 % de l'ensemble de ces acti- 
vités ont trait à l'amélioration de ces approvisionnements en eau. L'aide que l'OMS fournit 

en ce domaine présente des modalités très diverses, qui vont de l'installation de petites 

distributions d'eau à des fins de démonstration à la mise sur pied de programmes nationaux 

d'approvisionnement rural en eau, en passant par des activités de formation. On trouvera dans 

le corps du rapport des exemples précis illustrant ces formes d'activité. 

173. L'OMS a également continué à aider les gouvernements à améliorer l'approvisionnement en 

eau des zones urbaines et métropolitaines, en particulier avec la collaboration du Programme 

des Nations Unies pour le Développement. De 1960 à 1968, le nombre des projets de cette nature 

a augmenté de huit fois. 

174. On s'est efforcé tout particulièrement de mobiliser toutes les ressources extérieures 

susceptibles d'être utilisées pour l'assistance technique et financière aux pays en voie de 

développement. Cette action a eu des résultats concrets, ainsi qu'en attestent les marques 

d'intérêt qu'ont manifestées diverses organisations internationales, régionales et bilaté- 

rales et l'aide substantielle qu'elles ont apportée (cette aide a été décrite en détail dans 

le corps du rapport). 

175. Un programme systématique de recherche et de développement dès approvisionnements 

publics en eau a déjà 6t4 entrepris, et sa réalisation sera accélérée par la création 

- actuellement envisagée - d'un centre international de référence et d'un réseau d'établis- 

sements nationaux qui travailleront en association. Ce programme devrait avoir des répercus- 

sions importantes sur la planification, la conception et l'exploitation futures des réseaux 

d'approvisionnement en eau et permettre, à la longue, d'alimenter des populations aussi nom- 

breuses que possible en eau potable de qualité satisfaisante à un prix de revient minimum. 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 62. 

2 
Actes off. Org. mood. Santé, 135, annexe 10. 
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176. Tous ces efforts ont convergé vers un objectif essentiel : préserver et améliorer la 

santé des populations des Etats Membres en aidant les gouvernements à assurer à leurs ressor- 

tissants un approvisionnement suffisant en eau de bonne qualité. On a souligné à cet égard le 

rôle très important que doivent jouer les organismes sanitaires locaux et nationaux en favo- 
risant et en stimulant l'amélioration des distributions d'eau et en surveillant constamment 
la qualité de l'eau potable. En publiant les Normes internationales applicables à l'eau de 
boisson, l'OMS a essentiellement voulu faciliter l'établissement de normes nationales 

correspondantes. 

177. Les ressources du programme ont marqué une augmentation progressive, qui reste néanmoins 
insuffisante pour répondre aux besoins des Etats Membres. 

178. Un effort supplémentaire est donc nécessaire pour fournir l'assistance requise et l'on 

a fait une estimation des dépenses annuelles qui en résulteraient. 
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ANNEXE I 

COURS DE FORMATION ET SEMINAIRES, 1966 -1967 

Cours de formation et séminaires interrégionaux et inter -pays organisés par l'OMS, 

en collaboration avec les gouvernements ou avec d'autres organisations, au sujet de l'appro- 

visionnement public en eau. 

A L'ECHELON INTERREGIONAL 

IR 0298 

IR 0315 

IR 395 

Séminaire itinérant sur l'approvisionnement public en eau, 

URSS, septembre 1966 PNUD/AT 

Symposium sur le développement des approvisionnements publics 
en eau, Téhéran, 24 octobre-3 novembre 1966 B 

Séminaire sur l'intégration des programmes d'approvisionnement 

public en eau dans la planification du développement économique, 
Genève, septembre 1967 B 

A L'ECHELON INTER -PAYS 

Amériques 

AMRO 2214 Symposium sur l'administration des services d'approvisionnement 

en eau, El Salvador, novembre /décembre 1966 

Méditerranée orientale 

EMRO 79 Cours de formation de techniciens de l'assainissement, Damas, 

1966 et 1967 B 

Europe 

EURO 115 Cours de. génie sanitaire, Delft, 20 octobre -novembre 1966 B 

EURO 3361 Formation d'ingénieurs sanitaires (en russe), Pologne, 1967 B 

EURO 3362 Formation d'ingénieurs sanitaires (en français), 1967 B 

EURO 384 Séminaire sur l'assainissement rural, 1967 PNUD /AT 

Pacifique occidental 

WPRO 129 Quatrième cours OMS /CPS sur l'hygiène du milieu, Tonga, 

18 -31 mai 1966 B 

DANS LES PAYS 

Amériques 

Le Bureau régional des Amériques et l'Organisation panaméricaine de la Santé 
ont prêté leur assistance pour la planification et la mise en oeuvre de 69 cours de brève 

durée sur l'approvisionnement en eau des villes et des campagnes dans 19 pays de la Région. 



?RETS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU1 
1958 -1967 

(en millions de dollars) 

Origine Pays 

Région , 

Année 

Afrique Amériques 
Мéditerraпée 

orientale 
Europe 

Asie du 

Sud -Est 

Pacifique 

occidental 
Total 

Association 
internationale 
pour le Déve- 

Chine (Taiwan) 

Jordanie 

1961 

1961 2,0 

4,4 

loppement 1963 3,5 

Nicaragua 1962 3,0 

Pakistan 1963 50,0 

1967 1,74 

Burundi 1966 1,1 

Total 1,1 3,0 57,24 4,4 65,74 

Banque inter- Islande 1962 2,0 
nationale pour Malte 1964 1,87 
la Reconstruc- Philippines 1964 20,2 

tion et le Singapour 1965 6,8 

Développement 1967 8,0 

Venezuela 1966 21,3 

Total 21,3 3,87 35,0 60,17 

Banque Import- Chili 1961, 1964 0,19 

Export Colombie 1959, 1964, 1965, 1,26 

1967 

Costa Rica 1961 4,00 

Iran 1960, 1962, 1964 0,86 

Israel 1958 24,20 

Libye 1960, 1964 0,09 

1 
Non compris les prêts destinés uniquement à la construction de réseaux d'égouts, mais y compris certains prêts destinés à des pro- 

grammes mixtes d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts. Ce chiffre ne comprend pas non plus les prêts destinés à des 
projets d'aménagement hydraulique à fins multiples, qui peuvent comprendre un élément d'approvisionnement public en eau. 



PRETS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU1 

1958 -1967 (suite) 

(en millions de dollars) 

Origine Pays Année 
Région 

Afrique Amériques 
Mediterra�ée 

orientale 
Europe 

Asie du 

Sud -Est 

Pacifique 

occidental 
Total 

Banque Import- lexique 1960, 1961 0,04 

Export (suite) Pérou 1961, 1962,1964 5,12 

Arabie Saoudite 1964 0,05 

Thailande 1964 0,02 

RAU 1964 0,18 

Uruguay 1961 1,90 

Venezuela 1962 7,50 

Total 20,01 25,38 0,02 45,41 

Banque inter- Argentine 1964, 1965,1966 33,73 
américaine de Bolivie 1965, 1967 10,60 
Développement Brésil 1962, 1963,1964, 96,56 

1965, 1966 

Chili 1962, 1963, 1964, 26,65 

1966 

Colombie 1961, 1962,1965 27,75 

Costa Rica 1963, 1965 1,40 
République 

Dominicaine 1964, 1967 4,96 

Equateur 1963, 1966 17,20 
El Salvador 1961, 1964 7,68 

Guatemala 1962, 1964,1966 6,22 

Hatti 1964 2,36 

Honduras 1963, 1964 2,55 

Mexique 1962, 1965 13,47 

Panama 1962, 1967 5,84 

1 
Non compris les prêts destinés uniquement á la construction de réseaux d'égouts, mais y compris certains prêts destinés a des pro- 

grammes mixtes d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts, Ce chiffre ne comprend pas non plus les prêts destinés à des 
projets d'aménagement hydraulique à fins multiples, qui peuvent comprendre un élément d'approvisionnement public en eau. 



PRETS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU1 

1958 -1967 (suite) 

(en millions de dollars) 

Origine Pays Année 

Région 

Afrique Amériques 
Мéditerranee 

orientale 
Europe 

Asie du 
Sud -Est 

Pacifique 
occidental 

Total 

Banque inter- Paraguay 1965 0,27 

américaine de Pérou 1961, 1964, 1966, 23,42 

Développement 1967 

(suite) Trinité & 1967 0,3 

Tobago 

Uruguay 1961, 1965,1967 12,94 
Venezuela 1962, 1965,1966 46,00 

Total 339,90 339,90 

Etats -Unis Brésil 1964, 1965,1966 10,60 
d'Amérique Birmanie 1958 1,04 

Colombie 1963 4,45 
Costa Rica 1961, 1963 4,90 
Dahomey 1967 0,85 

Honduras 1959, 1963 3,05 

Israël 1963 2,40 

JamaYque 1962, 1963,1966 3,70 

Kenya 1963 2,30 

Libéria 1964 7,00 

Nicaragua 1959 0,60 
Nigéria 1963 12,10 
Pakistan 1958, 1963, 1964 8,90 
Panama 1959, 1962 9,81 

Paraguay 1958 1,00 
Pérou 1962 8,60 

1 
Non compris les prêts destinés uniquement à la construction de réseaux d'égouts, mais y compris certains prêts destinés à des pro- 

grammes mixtes d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts, Ce chiffre ne comprend pas non plus les prêts destinés à des 
projets d'aménagement hydraulique à fins multiples, qui peuvent comprendre un élément d'approvisionnement public en eau. 



PRETS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU1 
1958 -1967 (suite) 

(en millions de dollars) 

Origine Pays Aпnéе 

Région 

Afrique Amériques�� di 

orientale 
Europe 

Asie du 
Sud -Est. 

Pacifique 

occidental 
Total 

Etats -Unis- 

d'Amérique 
République de 
Corée 

1964, 1965,1966 9,16 

(suite) Somalie 1963 3,60 
Tunisie 1961 1,40 
République 1962, 1963 3,50 
Unie de 

Tanzanie 
Viet -Nam 1961, 1965 21,26 

Total 25,75 46,71 16,30 1,04 30,42 120,22 

République Afghanistan 1966 1,60 
fédérale Bolivie 1966 3,50 
d'Allemagne Colombie 1966 ' 1,00 

Equateur2 1966 2,10 
Ethiopie 1964 0,12 

Guinée 1962, 1966 7,85 

Kenya2 1962 1,00 

Laos 1966 0,72 
Niger 1965 2,50 
RépuЫique 
de Corée 

1966 3,75 

Soudant 4,60 
Syrie2 1,25 
Togo 1966 1,30 
Tunisie2 1966, 1968 2,32 

Total 12,65 6,60 8,29 1,60 4,47 33,61 

1 
Non compris les prêts destinés uniquement á la construction de réseaux d'égouts, mais y compris certains prêts destinés à des pro- 

grammes mixtes d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts, Ce chiffre ne comprend pas non plus les prêts destinés á des 
projets d'aménagement hydraulique à fins multiples, qui peuvent comprendre un élément d'approvisionnement public en eau. 
2 

Estimation des éléments de projets á fins multiples qui se rapportent á l'approvisionnement public en eau. 



PRETS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU1 

1958 -1967 (suite) 

(en millions de dollars) 

Origine Pays Année 

Région 

Afrique Amériques 
Medltiaranee 

orientale 
Europe 

Asie du 
Sud -Est 

Pacifique 

occidental 
Total 

Royaume -Uni de Botswana 1966 0,21 

Grande -Bretagne Kenya 1965, 1966 0,87 

et d'Irlande du Nigéria 1963 5,35 

Nord2 Soudan 1963 0,52 • 

Swaziland 1966 0,56 

Iles Turks 0,01 

& Caicos 

Ouganda 1966 1,50 

Total 9,01 0,01 9,02 

Total général 48,51 437,53 107,21 3,87 2,66 74,29 674,07 

1 
Non compris les prêts destinés uniquement à la construction de réseaux d'égouts, mais y compris certains prêts destinés à des pro- 

grammes mixtes d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts, Ce chiffre ne comprend pas non plus les prêts destinés à des 
projets d'aménagement hydraulique à fins multiples, qui peuvent comprendre un élément d'approvisionnement public en eau. 

2 
Non compris les prêts consentis en 1967. 
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ANNEXE III 

PAYS ET TERRITOIRES DANS LESQUELS DES PROJETS CONCERNANT L'HYGIENE DU MILIEU, 
Y COMPRIS L'APPROVISIONNEMENT RURAL EN EAU, SONT OU ONT ETE ENTREPRIS 

PAR DES GOUVERNEMENTS AVEC L'ASSISTANCE DU FISE ET DE L'OMS 

AFRIQUE AMERIQUES MEDITERRANEE ORIENTALE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

1. Burundi 1. Antigua 1. Ethiopie 1. Cambodge 

2. Cameroun 2. Argentine 2. Irak 2. Chine (Taiwan) 

3. Côte d'Ivoire 3. Barbade 3. Pakistan 3. Fidji 

4. Dahomey 4. Brésil 4. Tunisie 4. Iles Salomon 

5. Gabon 5. Chili 5. Yémen 5, Laos 

6• Ghana 6. Colombie 6. Malaisie 

7. Guinée 7. Cuba EUROPE 7, Philippines 

8. Ile Maurice 8. Grenade 
1. Algérie 

8. République de 
Corée 

9. Kenya 9. Guyane 
2. Turquie 

9. Samoa -Occidental 

10. Libéria 10. Haiti 
3. Yougoslavie 

10. Tonga 

11. Madagascar 11. Iles St Kitts 

Nevis & Anguilla 

12. Mali 
ASIE DU SUD -EST 

12. Iles Vierges 

13. Niger 
13. Jamaique 1. Afghanistan 

14. Nigéria 
14. lexique 2. Birmanie 

15. RépuЫique 
Centrafricaine 15. Montserrat 3. Inde 

16. RépuЫique démo- 16. 

cratique du Congo 

Nicaragua 4. Indonésie 

17. Panama 5. Mongolie 

17. République Unie 
de Tanzanie 18. Paraguay 6• Népal 

18. Ruanda 19. Pérou 

19. Sénégal 20. République 
Dominicaine 

20. Sierra Leone 
21. Sainte -Lucie 

21. Tchad 
22. Saint -Vincent 

22. Togo 
23. Trinité & Tobago 

23. Zambie 
24. Venezuela 
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La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné le rapport du 

Directeur général sur le programme d'approvisionnement public en eau, a adopté la résolu- 

tion WHA19.501 par laquelle, notamment, elle priait le Directeur général "de faire rapport à 

la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement du programme, en éva- 

luant le montant des dépenses annuelles supplémentaires qui seraient à prévoir ". En conséquence, 
le Directeur général a l'honneur de présenter le rapport suivant sur le programme d'approvision- 
nement public en eau. 

Introduction 

Dans ses précédents rapports à la Dix- Septième,2 puis à la Dix -Neuvième AssemЫ éе 
mondiale de la Santé, le Directeur général faisait le point de la situation des approvision- 
nements publics en eau dans le monde entier, suggérait les mesures qui lui paraissaient essen- 
tielles pour le développement des programmes nationaux d'approvisionnement en eau et proposait 
un objectif intérimaire. Il donnait également des indications sur les progrès réalisés et sur 
les mesures propres à accélérer le programme. 

Conformément aux voeux émis par la Dix -Neuvième Assemьl éе mondiale de la Santé,1 le 
présent rapport ne décrit pas seulement l'état d'avancement du programme, mais il indique 
quelles seraient les nouvelles mesures à prendre pour permettre à l'0MS de jouer son rôle di- 
recteur et fournit une estimation des dépenses annuelles à prévoir à cette fin. 

I. Situation générale 

1. La mise en route du programme d'approvisionnement public en eau a été autorisée en 1959 
par la résolution WНА12.483 de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé qui, en particulier, 
priait le Directeur général de prendre les dispositions appropriées dans les programmes et 
budgets futurs pour permettre à l'Organisation de maintenir son rôle directeur dans l'exécu- 
tion d'un programme mondial coordonné d'approvisionnements publics en eau et de fournir les 
services techniques et consultatifs nécessaires aux gouvernements. 

2. Aux stades initiaux d'exécution du programme, l'OMS s'est surtout occupée de préciser 
l'ampleur et les modalités du problème à l'échelle mondiale de façon à pouvoir apporter une 
assistance réaliste aux Etats Membres désireux d'améliorer les approvisionnements en eau de 
leur population. L'étude qui s'est achevée en 19634 a permis de mesurer, pour la première fois, 
l'importance et la complexité de la tâche qui confronte les pays en voie de développement 
lorsqu'ils entreprennent de fournir à leurs populations présentes et futures un approvision- 
nement quantitativement et qualitativement satisfaisant en eau de boisson. 

3. Au cours des premières années du programme, l'Organisation a beaucoup fait pour encoura- 
ger et stimuler chez les Etats Membres le développement des programmes nationaux et locaux 
d'approvisionnement en eau. 

4. Grâce à ces efforts et à ceux entrepris conjointement par d'autres organisations inter- 
nationales et régionales, de nombreux Etats Membres ont pris plus nettement conscience du 
rôle capital que jouent les approvisionnements publics en eau dans leur développement écono- 
mique et social. Aussi les demandes d'assistance présentées par les gouvernements en vue de 
l'amélioration des approvisionnements en eau se sont -elles multipliées. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 62. 

2 
Actes off. Org. rond. Santé, 135, annexe 10. 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 61. 
4 

Dieterich, В. & Henderson, J. M. L'approvisionnement des villes en eau : situation et 
besoins dans soixante -quinze pays en voie de développement, Cahiers de Santé publique, 23. 
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5. Les activités entreprises au titre du programme d'approvisionnement public en eau ont fait 
l'objet d'une analyse. Ces activités peuvent être divisées en deux grandes catégories. Dans le 

premier cas, il s'agit de travaux exécutés dans le seul but de diriger, de stimuler et de sou- 

tenir le développement des approvisionnements en eau. Dans le second cas, il s'agit de projets 

d'assistance, de portée plus large mais dont un élément important concerne l'approvisionnement 
public en eau. Les projets qui ne comportent que l'attribution de bourses d'études et les 

activités qui sont financées par des allocations d'urgence du PNUD /AT n'ont pas été inclus 

dans cette analyse. 

6. Pour illustrer l'accroissement du nombre et des catégories d'activités, on a établi une 
série de tableaux et de graphiques en se servant des données contenues dans les Actes officiels 
de l'Organisation mondiale de la Santé, notamment dans les projets de programme et de budget 

des exercices financiers correspondants. 

7. Le tableau 1 et le graphique 1 illustrent la progression de ces activités de 1959 à 1969 

inclusivement. Le nombre annuel des activités est passé de 73 en 1959 à 249 en 1969, et le 

taux d'augmentation moyen a été d'environ 20 activités par an. Sur l'ensemble des activités, 

la plus grande partie, soit 75 %, consiste en une aide directe à des gouvernements, 17 % se 

rapportent à des projets inter -pays et les 8 % restants à des activités du Siège et à des 

activités interrégionales. 

8. Le tableau 1 et le graphique 2 indiquent la répartition entre les activités qui concernent 

exclusivement l'approvisionnement public en eau et celles où l'approvisionnement en eau cons- 

titue un élément important d'un projet. Alors que dans la phase initiale du programme, les 

activités de la première catégorie ne représentaient que 6 % du total, elles approchent de 

50 % depuis quelques années, ce qui leur donne pour toute la durée du programme une proportion 

moyenne d'environ 35 %. 

9. Le tableau 1 et le graphique 3 indiquent le nombre total des pays qui ont revu une aide 

directe par rapport au nombre total des Membres et Membres associés de l'OMS. La proportion 

des gouvernements ayant bénéficié (ou bénéficiant) d'une assistance est passée de 44 % en 1961 

et 1962 à 69 % en 1969, ce qui donne une moyenne de 56 % pour l'ensemble de la période consi- 

dérée. Etant donné que l'assistance directe va presque exclusivement aux pays en voie de déve- 

loppement, il est clair que la majorité de ceux -ci reçoivent une aide pour renforcer leur pro- 

gramme d'approvisionnement public en eau. 

10. Ces quelques chiffres traduisent éloquemment l'évolution du programme qui, caractérisé 

dans ses débuts par des activités d'encouragement et de stimulation, s'est de plus en plus 

orienté vers une assistance directe aux Etats Membres qui la demandaient. 

11. A l'heure actuelle, l'Organisation s'emploie surtout à aider directement les gouverne- 
ments, en particulier par des activités de démonstration et de formation professionnelle, à 

renforcer leurs programmes nationaux et locaux d'approvisionnement public en eau. C'est ainsi, 

par exemple, qu'elle a déjà contribué à mettre en place des institutions et des organismes na- 

tionaux chargés de la planification et de l'exécution des programmes, à former du personnel 

de toutes catégories, à renforcer les services d'hygiène du milieu au sein des ministères de 

la santé, à établir un programme mondial de recherches et de Développement des approvisionne- 

ments publics en eau, à diffuser des renseignements scientifiques et techniques et à organiser 

des conférences, des séminaires et d'autres réunions pour stimuler les échanges de données 

pratiques et théoriques entre pays Membres. 

12. A la demande des Etats Membres, des fonctionnaires de l'OMS ont été affectés sur place, 

pendant des périodes pouvant atteindre plusieurs années, afin d'aider les autorités nationales 

à renforcer leurs programmes d'approvisionnement public en eau. D'autre part, des consultants 

à court terme ont été envoyés dans des pays pour contribuer à la solution de problèmes parti- 

culiers. 



TABLEAU 1. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 
Activités : 1959 -1969 

Nombre 
d'activités 

Activités divisées en : Activités divisées en : 

Nombre de 
pays et de 

territoires 
Nombre 

Activités 

comportant un 
Annéе d'approvi- d activités Projets 

sionnement 
public en eau 

d approvi- 

sionnement 

public en eau 

élément d'ap- 

provisionne- 
ment public 

en eau 

Projets du 

Siège 
inter- 

régionaux 

Projets 

inter -pays 

Projets dans 
les pays 

bénéficiant 
, dune 

assistance 

1959 73 6 67 2 1 11 59 46 

1960 88 5 83 3 0 8 77 49 

1961 101 26 75 5 2 23 71 49 

1962 95 33 62 4 2 19 70 51 

1963 106 20 86 1 1 26 78 63 

1964 96 17 79 3 2 24 67 55 

1965 106 45 61 7 2 17 80 70 

1966 148 74 74 7 5 26 110 81 

1967 207 93 114 4 12 33 158 83 

1968 234 112 122 8 19 38 169 82 

1969 249 87 162 9 18 36 186 89 

Données tirées des Actes officiels de l'01Ѕ (projets de programme et de budget des exercices financiers correspondants). 
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13. Des organismes de crédit internationaux, régionaux ou bilatéraux continuent d'accorder 
des prêts aux pays en voie de développement pour la construction d'approvisionnements publics 
en eau. Les données disponibles à ce sujet ont été reportées dans le tableau 2, qui constitue 
lui-même un résumé des indications détaillées figurant aux tableaux de l'annexe II du présent 
rapport. Bien qu'incomplets, ces renseignements n'en donnent pas moins une idée générale de 
la progression des travaux d'approvisionnement en eau et du rythme auquel les pays en voie de 
développement ont pu préparer des projets acceptables pour les organismes financiers et 
absorber les capitaux mis à leur disposition. 

14. On constate qu'au cours des dix années 1958 -1967, environ 675 millions de dollars ont 
été prêtés aux pays, le plus souvent à des conditions particulièrement intéressantes : faible 
taux d'intérêt, remboursement h longue échéance et même, dans beaucoup de cas, octroi d'une 
période de sursis avant le début des remboursements. Le gouvernement auquel le prêt est con- 
senti est en général tenu d'apporter une contribution de contrepartie, qui représente habituel- 

lement la moitié du coût total du projet. Ce sont donc quelque 1350 millions de dollars qui ont 
été investis dans des travaux d'approvisionnement en eau rendus possibles par ces prêts. 

15. On peut obtenir certaines indications sur le rythme d'accroissement des prêts en obser- 
41 vant l'évolution des programmes de l'Association internationale pour le Développement, de la 

Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, de 1'Export Import Bank, de 

la Banque internationale pour le Développement et de l'Assistance bilatérale des Etats -Unis 
d'Amérique par rapport h l'année 1966. Ainsi, les prêts consentis par ces institutions au cours 
des deux années 1966 et 1967 ont augmenté dans les proportions suivantes pour chacune des 
Régions de l'OMS : 8 % pour la Région africaine, 53 % pour les Amériques, 2 % pour la 
Méditerranée orientale, pas de modification pour l'Europe et l'Asie du Sud-Est, 28 % pour le 

Pacifique occidental. L'augmentation totale a donc été de 36,1 %. 

16. Au cours de la même décennie, les prêts se sont répartis comme suit entre les Régions de 
l'OMS : 7,2 % pour la Région africaine, 65,0 % pour les Amériques, 15,9 % pour la Méditerranée 

orientale, 0,6 % pour l'Europe, 0,4 % pour l'Asie du Sud -Est et 10,9 % pour le Pacifique 

occidental. 

17. Si l'on compare les prêts qui ont été consentis durant les deux années 1966 -1967 et ceux 
qui ont été consentis pendant la période 1958 à 1965 inclusivement, on constate qu'ils ont 
augmenté dans les proportions suivantes : environ 35 % pour ceux accordés par la Banque inter- 
nationale pour la Reconstruction et le Développement et par l'Association internationale pour 
le Développement (considérées ensemble), 55 % pour ceux accordés par la Banque interaméricaine 

pour le Développement et 19 % pour ceux accordés par les Etats -Unis d'Amérique. 

18. Pour les huit années 1958 -1965, le montant annuel des prêts s'est élevé à 57,8 millions 

de dollars en moyenne et, pour les deux années 1966 et 1967, à 84,4 millions de dollars. 

19. On avait pu constater quelques années auparavant, en analysant les besoins des pays :en 

voie de développement, que sur l'ensemble des populations urbaines ne possédant pas dedistri- 
bution d'eau, 13 % se rencontraient en Amérique latine, 36 % en Afriquel et 57 % en Asie.2 Il 

est assez déconcertant de voir que la distribution des prêts est diamétralement opposée à' 

celle des besoins telle qu'elle était apparue alors. Certes, cette situation tient dans une 

large mesure au fait que les activités ont démarré de bonne heure dans la Région des Amériques 

et qu'elles continuent d'être soutenues par la Banque interaméricaine de Développement;:mais 

il n'en est pas moins évident que si l'on veut que la situation s'améliore en Afriquel.etTen 

Asie,2 il faudra intensifier l'assistance aux Etats Membres de ces Régions pour leur permettre 

de préparer des projets financièrement sains et de les présenter aux établissements de crédit 
appropriés. 

1 Il s'agit ici du continent africain, lequel comprend des pays rattachés, dans le cadre 
de l'OMS, aux Régions de l'Europe, de la Méditerranée orientale et de l'Afrique. 

2 
Il s'agit ici de l'Asie géographique, laquelle comprend des pays rattachés, dans', le 

cadre de l'OMS, aux Régions de l'Asie du Sud -Est, du Pacifique occidental et de la Méditerranée 
orientale. 
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?RETS CONSENTIS AU TITRE DES AP?ROVISIONNEMENTS PUBLICS EN EAUl 
1958 -1967 

(en millions de dollars) 

Source 

Régions de l'OMS2 

Afrique �е 
riques 

Méditer- 
renée 

orientale 
Europe 

Asie du 

Sud -Est 

Pacifique 
occi- 

dental 

Total 

US 

Association internationale pour 
le Développement 1,1 3,0 57,24 4,4 65,74 

Banque internationale pour la 

Reconstruction et le Dévelop- 

pement 21,3 3,87 35,0 60,17 

Export-Import Banff 20,01 25,38 0,02 45,41 

Banque interaméricаine de Déve- 
loppement 339,90 339,90 

Etats -Unis d'Amérique 25,75 46,71 16,30 1,04 30,42 120,22 

République fédérale d'Allemagne 12,65 6,60 8,29 1,60 4,47 33,61 

Royaume -Uni de Grande- Bretagne 
et d'Irlande du Nord 9,01 0,01 9,02 

Total 48,51 437,53 107,21 3,87 2,66 74,29 674,07 

1 Il n'a pas toujours été possible de sé arer les montants affectés à l'approvisionnement toujours p p pprovisionnement en eau 
de ceux destinés à la construction d'égouts; on sait cependant que les crédits consacrés à 

cette seconde catégorie de travaux représentent une proportion assez faible. 
2 

Les prêts consentis aux différents pays sont indiqués en détail dans l'annexe II. 

20. Etant entendu que les pays en voie de développement devront affecter à la construction des 
approvisionnements publics en eau une fraction satisfaisante des ressources nationales qu'ils 
réservent aux investissements, il n'en reste pas moins que l'aide complémentaire qu'ils pour- 
raient obtenir sous la forme de prêts extérieurs contribuera à stimuler leurs efforts en ce 
domaine. 

21. Sauf peut -être dans la Région des Amériques, l'écart entre les besoins et les programmes 
destinés à y faire faсe demrure considérable et si l'on ne se préoccupe pas d'accélérer l'ef- 
fort d'assistance, les objectifs fixés par les pays en voie de développement ne pourront pas 
être atteints dans un laps de temps raisonnable. 
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II. L'approvisionnement en eau des zones rurales 

22. Malgré le mouvement d'urbanisation, il est fort probable que les habitants des zones ru- 
rales constitueront, pendant de nombreuses années encore, la majeure partie de la population 
des pays en voie de développement. Or, ces populations rurales, qui assurent la quasi -totalité 
de la production agricole, sont très insuffisamment approvisionnées en eau saine. Consciente 
de cet état de choses, la Dix -Neuvième Assembl ée mondiale de la Santé a recommandé aux Etats 
Membres qu'ils "développent les approvisionnements ruraux en eau en utilisant des matériaux 
faciles à obtenir" et a prié le Directeur général "d'intensifier l'assistance aux Etats Membres 
pour les programmes d'approvisionnement rural en eau" (résolution WHA19.50).1 

23. Un grand nombre des activités dont il a été fait état dans la section intitulée "Situa- 
tion générale" concernent directement ou indirectement l'approvisionnement rural en eau. 

24. Si l'on considère, par exemple, les projets qui ont été mis en oeuvre en 1967 (tableau 1) 

au titre de ce programme, on constate que la majorité d'entre eux (80 %) visaient à améliorer 
les approvisionnements ruraux en eau dans 75 des 83 pays bénéficiant d'une aide. 

25. Dans les programmes de formation qui s'adressent au personnel des catégories profession- ! 
nelles, notamment aux ingénieurs qui seront affectés aux services urbains et ruraux d'approvi- 
sionnement en eau, aux services d'hygiène sociale et aux services d'assainissement, on fait en 

général une plus grande place à l'approvisionnement rural en eau qu'à l'approvisionnement 
urbain. De même, les programmes nationaux d'hygiène du milieu qui portent sur l'approvisionne - 
ment en eau accordent presque toujours davantage d'importance aux populations rurales qu'aux 
populations urbaines. 

26. I1 est rare que l'étude et la mise au point d'un système particulier d'approvisionnement 

rural en eau soulèvent de grandes difficultés techniques, mais l'exécution des nombreux projets 

entrepris par la plupart des pays exige une main -d'oeuvre professionnelle et qualifiée consi- 
dérable. 

27. En procédant à la planification générale et systématique d'une série de projets simi- 

laires dont l'exécution se déroulerait ensuite selon un programme échelonné, on pourrait ré- 

duire sensiblement l'effectif de personnel nécessaire et le coût des opérations, grâce à la 

standardisation des plans et du matériel. L'exploitation d'installations rurales groupées est 

plus économique et efficace que celle de services indépendants et permet d'économiser de la 

main -d'oeuvre et du matériel. Aussi l'OMS encourage -t -elle les gouvernements à établir des 

plans nationaux systématiques et leur fournit -elle une assistance à cette fin. 

28. L'OMS a envoyé aux Etats Membres qui le demandaient des fonctionnaires, des consultants 

et des équipes consultatives qui ont prêté leur concours pour des projets particuliers. Les 

quelques exemples suivants illustreront les modalités que revêt cette assistance. 

29. Le Gouvernement syrien a demandé une aide pour l'aménagement d'un réseau de distribution 
d'eau dans une vallée comptant 134 villages et 4 petites villes. La difficulté de cette entre- 

prise tenait au fait que la région en question est actuellement alimentée en eau par une ri- 

vière qui est troubléе et polluée en certaines saisons; quant aux eaux souterraines fortement 

imprégnées de gypse, elles ne sont pas potables. La région est isolée mais relativement pros- 

père. Le Gouvernement avait alloué des crédits pour la construction d'installations, mais il 

restait à trouver les devises nécessaires à l'achat de matériel étranger. Une autre difficulté 

provenait de la multiplicité des petites installations à prévoir et qu'il faudrait placer sous 

l'autorité des villages respectifs. L'OMS a envoyé un consultant qui a passé six mois dans le 

pays et qui a aidé le Gouvernement à étaЫir un plan prévoyant neuf installations d'adduction 
d'eau et usines de traitement pour desservir toute la région considérée. Il a recommandé la 

création d'un organe administratif unique pour l'ensemble de la région et le Gouvernement a 

accepté cette proposition. 

Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, pages 62 -63. 

I 
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30. En travaillant en coopération étroite avec les services officiels, le consultant les a 

aidés à établir des plans préliminaires et, sa mission terminée, ces services ont pu poursuivre 

les travaux en s'inspirant des conseils qui leur avaient été donnés pour utiliser au maximum 
les matériaux disponibles sur place. On croit savoir que la construction a déjà commencé sur 
la base des méthodes préconisées et que le projet pourra être mené à terme par le personnel lo- 

cal et par l'emploi de crédits et de matériaux locaux. 

31. Un autre programme soutenu par l'OMS et le FISE et qui illustre ce que l'on pourrait ap- 
peler un phénomène de réaction en chaîne a été entrepris au Pérou où, en 1953, le Gouvernement 
a lancé un programme d'action sanitaire dans les zones rurales et où, en 1954, le FISE a fourni 

des matériaux pour la construction de petits réseaux de distribution d'eau. 

32. En 1958, le Gouvernement a institué le Servicio Especial de Salud Publica (SESP) qui a 

reçu certaines responsabilités en matière d'approvisionnement rural en eau dans les collecti- 
vités rurales (moins de 2000 habitants). En 1960, aidé du Ministerio de Fomento, du FISE et de 

l'OMS /OPS, le SESP a mené à bien un projet expérimental d'approvisionnement rural en eau dans 

la collectivité de Sicaya. A la suite de ce projet, un programme de démonstration soutenu par 
le FISE a été organisé dans 18 collectivités. Cette action a pris de l'ampleur et, le 19 mars 

1964, la Banque interaméricaine de Développement a approuvé un prêt de 1,65 million de dollars 
pour lancer un programme dont la première étape intéresse 150 collectivités. Le financement 
est assuré à 53 % par le prêt de la Banque, à 40 % par le Gouvernement central et à 7 % par les 
municipalités elles -mêmes, en général sous forme de main -d'oeuvre. La deuxième étape du pro- 
gramme portera sur 300 collectivités. Entre -temps, le FISE continue de soutenir l'exécution de 
projets de démonstration en matière d'approvisionnement en eau ainsi que d'un programme de cons- 
truction de latrines au cours duquel 6000 unités ont déjà été construites. 

33. L'amélioration des conditions sanitaires pouvant résulter de ces programmes d'assistance 
est bien illustrée par l'exemple de la distribution d'eau construite avec l'aide de l'OMS et 
du FISE à Zaina, au Kenya. Avant d'entreprendre ce projet, qui a été terminé en 1961, on avait 

évalué l'état de santé des habitants de la zone à desservir et d'une zone témoin distante de 
8 kilomètres. Quatre ans plus tard, en 1965, on a refait une enquête similaire qui a permis de 

consigner et d'analyser les changements intervenus. 

Le réseau de distribution est alimenté par gravité avec l'eau d'un affluent du Zaina, 
que l'on stérilise par le chlore. Il dessert quatre villages et 588 fermes, ce qui représentait 
3850 habitants en 1961 et 5800 habitants en 1965. Le coût des installations qui comprennent, 
outre le réseau de distribution, les toilettes de l'école, un lavoir et d'autres annexes, re- 

présentait une somme d'environ 13,50 dollars des Etats -Unis par habitant (calculée d'après le 

chiffre de la population desservie en 1965, sans compter les prestations de la main -d'oeuvre 
locale). Etant donné qu'aucun pompage n'est nécessaire, les frais d'exploitation sont peu 
élevés. 

Quatre ans après la mise en service de cette distribution, le nombre et la durée des 
maladies avaient diminué dans la collectivité de Zaina, alors que l'état de santé des habitants 

de la zone témoin avait empiré. Les examens de selles des enfants ont mis en évidence une dif- 
férence spectaculaire pour l'ascaridiase, qui est l'helminthiase la plus répandue dans la ré- 

gion. L'enquête de 1965 a montré que cette parasitose avait reculé à Zaina, alors que sa fré- 

quence globale avait augmenté dans la zone témoin au point qu'elle était devenue six fois plus 

forte qu'à Zaina. On a également constaté que la situation économique des habitants de la col- 
lectivité de Zaina s'améliorait plus rapidement et que la présence d'eau jouait un rôle capital 
dans les activités d'élevage. 

La double enquête sanitaire conduite à Zaina a demandé un travail considérable qui 

ne pourrait évidemment pas être accompli pour chaque projet de routine. Elle a cependant fourni 

des indications fort utiles qui démontrent toutes les améliorations pouvant résulter d'un bon 

système d'approvisionnement en eau pour la santé des populations rurales. 
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34. Le Gouvernement du Soudan a demandé à l'OMS de l'aider à améliorer les systèmes de dis- 
tribution d'eau qui fonctionnent déjà dans les zones rurales irriguées. L'Office soudanais de 
la Gezira avait établi un grand nombre de petites installations de traitement qui puisaient 
leur eau dans des canaux; mais elles ne fonctionnaient pas de façon satisfaisante et la qualité 
de l'eau qu'elles distribuaient suscitait des inquiétudes au sein du Service national de Santé 
publique. 

Un consultant de l'OMS a passé trois mois dans le pays. Il a suggéré d'apporter quel- 
ques modifications aux installations elles -mêmes, mais a surtout incriminé le mauvais entretien 

des installations et le manque d'opérateurs suffisamment qualifiés. Il a lui -même donné des 

instructions aux opérateurs de plusieurs installations. Lorsque, six mois plus tard, il est 

revenu dans le pays, il a constaté que grâce aux modifications qu'il avait proposées - et qui 

avaient été réalisées entre -temps par le Gouvernement avec l'aide de l'ingénieur sanitaire de 

l'OMS affecté auprès de l'administration centrale -, grâce aussi aux méthodes d'exploitation 

plus rationnelles qui étaient désormais appliquées, les installations fonctionnaient de façon 

plus satisfaisante. Encouragé notamment par le premier rapport du consultant, le Gouvernement 

a demandé à l'OMS de l'aider à organiser un programme de formation pour opérateurs des services 

des eaux. Au cours de sa deuxième visite, le consultant a participé à l'élaboration de ce pro- 

gramme et celui -ci a été mis en oeuvre la тêmе année au moyen de fonds du PNUD /AT. Trois con- 

sultants se sont ensuite succédé dans le pays pour initier des moniteurs locaux aux techniques 

du génie hydraulique, du traitement des eaux et de l'entretien mécanique des installations de 

distribution. Ces moniteurs se sont ensuite rendus dans les centres ruraux où ils ont donné 

des cours aux opérateurs. Pendant ce temps, on a continué à introduire les modifications ini- 

tialement proposées (en particulier le montage d'appareillages de chloration de conception 

simple, fabriqués sur place) dans d'autres installations rurales. Le matériel d'enseignement 

préparé par les consultants pourra être utilisé pour d'autres programmes de formation dans le 

pays; il sera aussi mis à la disposition des autres pays désireux d'entreprendre des programmes 

analogues. 

35. La formation de personnel national constitue un élément essentiel de chaque projet sou- 

tenu par l'OMS. Dans le cas de l'approvisionnement rural en eau, la formation revêt un carac- 

tère particulier du fait qu'il s'agit d'instruire non seulement du personnel professionnel et 

assimilé, mais aussi un grand nombre d'opérateurs dispersés dans de vastes régions et avec les- 

quels le personnel affecté au projet se trouve rarement en contact direct. 

3б. Si les connaissances requises du personnel chargé d'assurer le fonctionnement d'une dis- 

tribution d'eau dans un village ne sont pas d'un niveau très élevé, les responsabilités sont 

considérables. Comme leurs taches sont relativement simples, les opérateurs reçoivent un salaire 

assez bas; ce sont en général des villageois recrutés sur place, souvent illettrés et qui ne 

possèdent qu'une expérience très limitée des techniques les plus simples ou de la fonction 

publique. 

37. Pour toutes ces raisons et d'autres encore, les moyens de formation habituels : cours 

collectifs, ouvrages techniques, centres de formation, etc., ne sont pas toujours applicables 

sur le plan local. Avant de commencer un programme de formation, il faut donc évaluer les be- 

soins du pays considéré et ceux de la région, puis mettre au point des méthodes de formation 

appropriées. 

38. Consciente de la nécessité d'accroître son assistance dans ce domaine, l'OMS rassemble 

une documentation appropriée en vue de publier un manuel qui, rédigé en termes simples, pourra 

être utilisé tel quel ou moyennant certaines adaptations par les Etats Membres. 

39. L'OMS a patronné un certain nombre de conférences, séminaires, réunions techniques et 

cours de formation qui ont porté en partie ou exclusivement sur l'approvisionnement rural en 

eau. 
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40. L'annexe 1 contient la liste de ces réunions pour la période 1966 -1967 et l'on remarquera 

qu'à de rares exceptions près, l'approvisionnement rural en eau faisait partie des problèmes 

étudiés. 

41. Dans les pays en voie de développement, la distribution d'eau saine en quantité suffisante 
aux populations rurales dépend, d'une part, des conditions sociales et économiques de ces pays 
et, d'autre part, du rang de priorité qui est accordé aux programmes d'approvisionnement rural 
en eau dans les plans nationaux de développement économique. 

42. Lorsqu'on projette de construire de grands réseaux urbains de distribution d'eau, il est 

presque toujours possible d'établir des propositions susceptibles d'intéresser les banques. 
Pour ces projets, en effet, on peut compter sur des recettes qui couvriront les frais d'exploi- 
tation et permettront de rembourser les emprunts; aussi les propositions peuvent -elles être pré- 
sentées d'une façon qui attire les investissements nationaux et internationaux. 

43. La situation n'est pas la même lorsqu'il s'agit de financer des approvisionnements ruraux 
en eau; les avantages sont alors plutôt d'ordre social et économique que financier, et il est 

très rare que les installations construites en milieu rural soient amortissables. Ces entre- 
prises n'attirent pas les investisseurs, il faut trouver d'autres moyens de financement. Dans 

la plupart des pays, les projets de cette nature sont subventionnés par le gouvernement. Cepen- 
dant, du fait que les ressources que le gouvernement réserve aux investissements ne sont pas 
illimitées, les approvisionnements en eau se trouvent en concurrence avec d'autres types de 
projets dont la rentabilité immédiate est souvent bien plus prometteuse. 

44. Plusieurs pays de la Région des Amériques ont entrepris une action concertée pour orga- 
niser systématiquement le financement des réseaux d'approvisionnement rural en eau. Grâce au 

plan d'action établi par la Charte de Punta del Este, un total de 14,2 millions d'habitants ont 

été approvisionnés en eau en l'espace de sept ans dans 18 pays d'Amérique latine. Cette entre- 

prise a coûté au total 154 millions de dollars dont 59 millions provenant de prêts interna- 
tionaux et 95 millions de crédits nationaux. 

45. D'après les objectifs fixés par ce plan, 50 % de la population rurale des pays intéressés 
devraient être approvisionnés en eau d'ici 1971, c'est -à -dire que 37 millions d'habitants de- 
vront encore être approvisionnés dans les quatre années á venir. En supposant que le coût par 

habitant reste identique, les dépenses à prévoir s'établissent à environ 400 millions de dollars. 

46. Il est probable qu'une action similaire reposant sur des objectifs et des programmes na- 
tionaux aurait des résultats comparables dans d'autres régions et serait tout aussi capable 

d'attirer les fonds des organismes préteurs. Les nouvelles banques africaine et asienne de dé- 

veloppement, le Fonds européen de Développement et divers organismes d'assistance bilatérale 

pourraient sans doute appuyer une telle action. 

47. Afin de pouvoir demander des crédits, les pays d'Amérique latine étaient tenus de préparer 

et de présenter un état des ressources nécessaires à l'exécution de leur programme dans un temps 

donné. L'OMS a beaucoup aidé les pays à préparer ces estimations, ainsi qu'à mettre à exécution 

les programmes. Des activités semblables doivent être entreprises dans d'autres régions et l'OMS 

doit être prête á répondre aux demandes que ses Membres lui présenteront à cet effet. 
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III, L'approvisionnement en eau des villes 

48. L'approvisionnement en eau des villes est un facteur essentiel d'amélioration des condi- 

tions sanitaires, économiques et sociales pour de vastes secteurs de la population. Les minis- 

tères de la santé et tous les organismes publics compétents, en particulier ceux qui sont res- 

ponsables des plans nationaux de développement, doivent donc avoir pour préoccupation majeure 

d'améliorer et d'étendre les distributions d'eau urbaines. 

49. La création d'une distribution d'eau urbaine soulève de multiples problèmes. Ceux -ci 

relèvent de domaines très variés : santé publique, épidémiologie, génie sanitaire, organisa- 

tion et gestion, économie, si bien qu'aucune solution n'est possible si l'on se contente d'agir 

dans un seul de ces secteurs. Un service des eaux municipal est une installation coûteuse et 

compliquée : il faut pour le planifier, le construire et l'exploiter, faire appel à de très 

nombreuses branches professionnelles, ne négliger aucun de ses aspects et adopter un point de 

vue pratique, presque commercial. Il faut aussi, plus encore que pour une grande installation 

industrielle, tenir compte des nombreux facteurs qui interviennent dans toute décision d'ordre 

économique et social. 

50. Les spécialistes qui établissent les plans des services des eaux doivent notamment 

prendre en considération dans tous les pays - développés ou en voie de développement - le 

processus d'urbanisation, qui s'est accéléré durant la deuxième guerre mondiale et qui ne cesse 

depuis lors de s'accentuer. Lors d'un Symposium sur l'Urbanisation dans les pays en voie de 

développement- qui s'est tenu aux Pays -Bas du 7 au 21 décembre 1967, on a pu dire que les 

villes avaient toujours été, au cours de l'histoire, les foyers de la culture. C'est à partir 

des marchés qui s'y tenaient que se sont développées les grandes concentrations commerciales 

et industrielles que nous connaissons aujourd'hui. Les ressources éducatives et les possibi- 

lités d'emploi y sont plus variées que dans les campagnes, ce qui favorise l'épanouissement des 

talents individuels. Elles peuvent jouer un rôle de catalyseur dans la croissance, le dévelop- 

pement et la prospérité de régions et même de nations entières. Divers facteurs cependant les 

empêchent de remplir pleinement leur mission : croissance déséquilibrée et anarchique des 

agglomérations urbaines, impossibilité de loger convenablement leurs habitants, insuffisance 

des transports, des services médico- sanitaires et des services sociaux. Le surpeuplement des 

taudis, le chômage et la maladie handicapent alors des centaines de milliers d'individus. 

51. En 1950 les villes n'abritaient qu'environ 20 % des deux milliards cinq cent millions 

d'individus qui constituaient la population mondiale. Compte tenu de l'évolution actuelle, on 

estime qu'en l'an 2000 près de 60 % des habitants du globe - qui à l'époque atteindront vrai - 

semblablement le chiffre de six milliards - vivront dans des villes. Il s'ensuit qu'en l'es - 

pace des 20 à 30 années à venir, on devra créer un milieu urbain socialement tolérable et 

économiquement viable pour un effectif de population qui sera le double de ce qu'il est 

actuellement. 

52. L'expansion urbaine est particulièrement rapide dans les pays en voie de développement, 

où les centres urbains abritent actuellement de 15 % (en Afrique) à 45 % (en Amérique latine) 

de la population. On estime qu'en l'an 2000 il y aura en Afrique 32 %, en Amérique latine 50 % 

et en Asie également 50 % des habitants qui vivront dans des grandes et moyennes agglomérations. 

53. Le surpeuplement urbain, associé à la pénurie de logements, crée un risque considérable 

pour la santé publique car, dans ces conditions, il y a toujours des risques de propagation 

des maladies. Certaines infections qui se transmettent par les déchets et par l'eau mettent en 

danger un nombre considérable d'individus qui ont afflué vers les villes dans l'espoir d'y 

trouver du travail et un niveau de vie plus élevé. Un bon service des eaux est l'un des ins- 

truments les plus efficaces dont on dispose pour améliorer l'état sanitaire général en milieu 

urbain et, partant, pour favoriser l'utilisation optimale des possibilités et des ressources 

qu'offrent ces grandes collectivités humaines. 

1 Symposium organisé par l'Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux. 
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54. Si les avantages économiques et sociaux qui résultent de l'approvisionnement des villes 
en eau sont manifestes, ils sont pourtant difficiles à chiffrer en termes monétaires. Les res- 
ponsables de la santé publique les ont identifiés depuis longtemps et les planificateurs de 
l'économie, de leur côté, s'intéressent de plus en plus aux bienfaits que l'on peut attendre 
d'un approvisionnement abondant en eau de bonne qualité dans une collectivité urbaine. 

55. La plupart des services des eaux urbains ont en commun deux traits particuliers. En 
premier lieu, les gros investissements qui sont en général nécessaires ne constituent pas un 
obstacle insurmontable. Il est possible de financer la construction et l'exploitation d'un 
service des eaux si, comme on peut généralement le faire dans une collectivité urbaine, les 
installations sont exploitées sur une base commerciale et deviennent progressivement rentables. 
Les citadins consentent généralement à payer leur eau et en ont les moyens, ce qui permet 
d'attirer des capitaux pour les investir dans l'aménagement de distributions d'eau. 

56. En second lieu, un service municipal des eaux demande à être exploité et surveillé avec 
beaucoup de soin. Il dessert d'importants effectifs de population et toute contamination de 
l'eau de la ville par des organismes pathogènes peut provoquer la dissémination d'une maladie. 
Il est donc indispensable de créer un organisme efficace qui soit capable d'exploiter et d'en- 
tretenir les installations une fois qu'elles sont construites. Il est indispensable aussi 
d'assurer une inspection rigoureuse de l'exploitation. Les ministères de la santé ont donc la 
tâche importante de surveiller non seulement la qualité de l'eau qui parvient au consommateur, 
mais aussi le fonctionnement des installations en général ainsi que la protection et l'exploi- 
tation des ressources hydrauliques, ceci afin d'écarter tous risques d'infection d'origine 
hydrique. 

57. On a d4montг'1 que plus de 70 % de la population urbaine des pays en voie de développe- 
ment est insuffisamment approvisionnée en eau sous canalisation ou reçoit une eau de mauvaise 
qualité. Une aide a été fournie aux gouvernements de ces pays pour leur permettre de réaliser 
les améliorations nécessaires. Diverses activités ont ainsi été soutenues : préparation d'en- 
quêtes pré -investissements et d'études préliminaires technico -économiques, création des orga- 
nismes et de l'appareil administratif nécessaires, mobilisation de capitaux nationaux ou 
internationaux pour le financement des travaux et contrôle de l'eau distribuée, en particulier 
par la fixation de normes de qualité. 

58. L'OMS met en oeuvre certains projets en qualité d'agent d'exécution pour le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (Fonds spécial); elle en finance d'autres au titre de 
son budget ordinaire ou du compte spécial pour les approvisionnements publics en eau. Elle a 

par exemple aidé le Gouvernement du Liberia à planifier l'amélioration du service des eaux de 
Monrovia. Elle a assuré les services de consultants à court terme et d'un bureau d'ingénieurs- 
conseils pour l'établissement d'un schéma général des processus d'exploitation et de gestion 
et d'un plan d'agrandissement des installations. Par la suite, au titre d'un programme bila- 

téral, un emprunt a été lancé pour un montant qui, augmenté de contributions locales, s'est 

élevé à $8,2 millions et qui permettra en définitive d'approvisionner en eau 160 000 habitants. 
A la suite de ce programme, un autre emprunt de $7,2 millions a été lancé pour la construc- 

tion d'un réseau d'égouts qui desservira 100 000 personnes en 1975. 

59. L'OMS a également fourni une aide au Gouvernement du Ghana pour une étude pré- investis- 

sements sur le service des eaux et le réseau d'égouts de la zone métropolitaine d'Accra -Tema, 
ainsi que pour la création de la Ghana Water and Sewerage Corporation, organisme qui centra- 

lise la responsabilité des distributions d'eau et des réseaux d'égouts de tout le pays. Ce 
projet financé par le PNUD/FS est en cours d'exécution depuis 1963 et s'est déjà traduit par 
plusieurs réalisations : établissement d'un plan directeur pour la distribution d'eau et le 

1 Dieterich, B. & Henderson, J. M. L'approvisionnement des villes en eau : situation et 

besoins dans soixante -quinze pays en voie de développement. Cahiers de Santé publique, 23. 
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réseau d'égouts de la zone métropolitaine, études préliminaires technico- économiques en vue 

de la prochaine étape des travaux et élaboration de recommandations détaillées pour la créa- 

tion et le fonctionnement de la Water and Sewerage Corporation. La première étape du programme 

d'approvisionnement en eau a été réalisée grace à un crédit d'environ 30 millions de dollars 

garanti par un Etat Membre dans le cadre d'un accord bilatéral. L'OMS soutient actuellement 

l'étude technique définitive de la prochaine étape des travaux (qui intéresse à la fois la 

distribution d'eau et la construction d'égouts) et elle aide les services intéressés à mettre 

en oeuvre les mesures préconisées pour le fonctionnement de la Ghana Water and Sewerage 

Corporation. 

60. Des projets analogues sont en cours à Calcutta (Inde), à Istanbul (Turquie), à Dakar 

(Sénégal), dans les îles de Malte et de Gozo, dans la zone côtière sud -ouest de Ceylan, dans 

la zone côtière s'étendant entre Casablanca et Rabat (Maroc), ainsi qu'à Kampala et Jinja 

(Ouganda). L'objectif d'ensemble de ce programme est d'aider les gouvernements à fournir à 

leurs zones urbaines un approvisionnement abondant en eau de boisson saine et à créer les 

conditions voulues pour assurer le financement des installations au moyen de fonds d'origine 

nationale et internationale. 

61. Assurer un approvisionnement en eau sous canalisations à toutes les populations urbaines 

représente une tâche énorme, et l'on estime qu'il faudra peut -être 10 milliards de dollars 

pour la mener à bien dans un délai raisonnable. Il y a cependant tout lieu de penser qu'en 

établissant des plans rationnels avant de réaliser les investissements et en appliquant de 

saines méthodes financières, on pourra atteindre l'objectif susmentionné, lequel constitue la 

pierre angulaire du développement économique et social de toutes les collectivités urbaines 

dans les pays en voie de développement. 
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IV. Formes d'assistance 

62. L'OMS fournit aux gouvernements, sur leur demande, diverses formes d'assistance, dont 
les principales sont exposées ci- après. 

• IV.1 Assistance technique 

63. Une assistance technique a été fournie aux Etats Membres dans cinq domaines : 

Activités d'encouragement 

63.1 L'expérience a montré qu'un programme d'approvisionnement public en eau ne peut être 
mené à bien que si la population et les pouvoirs publics sont à même de discerner et d'appré- 
cier les avantages que leur apportera une alimentation abondante en eau saine. Les habitants 
de la plupart des pays comprennent de mieux en mieux que l'amélioration de leur approvisionne- 
ment en eau est une nécessité; mais un effort soutenu s'impose néanmoins pour éveiller et sou- 
tenir leur intérêt et déclencher ainsi l'action voulue, tant à l'échelon national qu'à l'éche- 
lon international. L'Organisation fournit les services de Consultants et de conseillers qui 
aident les gouvernements à faire comprendre à leurs populations les problèmes sanitaires tech- 
niques et économiques que pose l'approvisionnement en eau. C'est à une tâche essentielle, 
surtout dans les pays qui ne possèdent pas, ou pratiquement pas, de normes applicables à l'eau 
ou de législation des eaux et où de nouvelles conceptions doivent être adoptées en matière 
financière et budgétaire pour amorcer le financе cent des distributions d'eau. 

Programmes nationaux 

63.2 Les gouvernements et l'Organisation savent que l'établissement de programmes nationaux 
d'approvisionnement public en eau et la oit stitution des structures de base qui en est le co- 
rollaire sont des conditions préalables une aloration des approvisionnements en eau dans 
la plupart des pays en voie de développement. 11 est en général impossible d'obtenir des orga- 
nismes de financement nationaux ou internationaux lois subventions ou les prêts nécessaires à 
la construetiёn des distributions d'eau tait que Cep eбhdttions préalables ne sont pas remplies. 
2l n'existe d programmes nationaux d'appгovialohnemeít public en eau que dans un assez petit 
nombre de pays, dont le plupart sont situés en Amá#'tq)4е latine. Or, c'est précisément dans 
cette région que Lad"gàuvernemеnt ont u ъf "u lа nécessité d'améliorer leurs appro- 
visionnements et que, par la Charte de Punta del Eаtie, ils se sont eux -mêmеs fixé pour objec- 

tif, dans le cadre de leur action de santé` pbl3gы*, de créer en l'espace de dix ans (1961 -1971) 

des distributions d'eau suffisantes pour dеS•Serv t''/0 % de leur population urbaine et 50 % de 

leur population rurale. Un autre exemple est fourni par le plan de développement des approvi- 
sionnements рО lics en eau de la République de Chine (Taiwan), qui a été établi avec le con- 

cours de l'Organisation mondiale de la Santé. 

63.2.1 Une fo•s qu'il a été établi, le programme national peut venir prendre sa place dans 

les plans de développement économique qu'ont déjà drsssés de nombreux pays en voie de dévelop- 
pement. L'intérêt d'une telle intégration est ,aujourd'hui bien compris par les planificateurs 
économiques et a même été analysé en 1967, lors d'un séminaire interrégional de l'O1S1 qui réu- 

nissait pour la première fois des ingénieurs, des économistes et des planificateurs. 

63.2.2 L'accélération des programmes d'approvisionnement en eau, surtout dans les pays en 

voie de développement, dépend essentiellement de la création d'institutions de base, c'est -à- 

dire d'un service bien structuré qui soit capable de planifier le programme national et d'en 

assurer la réalisation et le fonctionnement. Des "institutions" de ce type ont été créées dans 

plusieurs pays en vertu d'une législation spéciale et avec l'aide de l'OMS. 

1 Séminaire sur l'Intégration des proa4 d'approvisionnement public en eau dans la 

planification du développement économique, C'h'oqué en 1367 par l'OMS. 
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63.2.3 L'aide que l'OMS apporte aux gouvernements pour faciliter l'établissement des pro- 
grammes nationaux et des structures de base représente un élément majeur de son programme 
d'approvisionnement public en eau. Dans la plupart des projets qu'elle met en oeuvre dans ce 
domaine, cette forme d'assistance a un rang prioritaire. Lorsque les gouvernements le demandent, 
TOMS détache auprès d'eux des ingénieurs faisant partie de son personnel ou leur fournit, pour 
une brève période, les services d'un consultant. Elle agit ainsi, par exemple, dans le cadre 
du projet interrégional 0374 pour contribuer й développer les approvisionnements publics en 
eau sur le plan local et national, à évaluer les ressources et les besoins, à établir des pro- 
grammes nationaux là où il n'en existe pas, ou pour donner des avis sur les problèmes qui tou- 
chent à la santé publique, à la technique, à la gestion, à l'organisation, à la législation et 
aux pratiques budgétaires et aider les gouvernements à trouver des sources de financement. 

Choix et préparation des projets 

63.3 Dans les pays qui ont un programme national d'approvisionnement public en eau, l'OMS 
peut aider à choisir et à préparer les divers projets, puis à en évaluer les résultats. Ces 
projets correspondent aux diverses étapes de la mise en oeuvre du plan. Chacun d'eux est choisi 
en fonction de son degré d'urgence et de ses avantages, des fonds disponibles pour les travaux 
d'aménagement et d'autres considérations. 

63.3.1 L'Organisation aide les gouvernements aussi bien pour choisir les projets que pour les 
préparer. Tous les projets relevant du PNUD /FS, dont il est question au chapitre VII 2.1 du 
présent rapport, ont bénéficié de son assistance au stade de l'établissement des demandes pré- 
sentées au PNUD /FS par les gouvernements intéressés. De la même façon, elle a aidé les gouver- 
nements qui envisageaient de s'adresser à des institutions internationales, régionales ou bi- 
latérales pour obtenir des crédits de construction. 

Enquêtes pré -investissements 

63.4 Avant d'investir des capitaux dans une entreprise de production industrielle, on doit 
s'assurer qu'il existe une infrastructure solide, ce qui suppose, entre autres, que l'on est 

certain de pouvoir disposer de quantités d'eau suffisantes pour les usages industriels et com- 
merciaux. Mieux cette nécessité sera comprise, plus il sera aisé de réunir les fonds nécessai- 
res à la construction des distributions d'eau, non seulement pour répondre aux besoins de l'in- 
dustrie mais aussi pour élever le niveau de santé de la population en général et, par voie de 

conséquence, la productivité des travailleurs de l'industrie. 

63.4.1 C'est aux organes de planification économique nationale qu'il incombe de déterminer 
la part des crédits à investir dans les approvisionnements publics en eau. Il est parfois pos- 
sible de compter dans une certaine mesure sur des capitaux extérieurs, d'origine internatio- 
nale ou bilatérale; mais l'essentiel des fonds doit toujours être trouvé dans le pays même. 

La possibilité de mobiliser des crédits pour des investissements de cette nature ne dépend pas 
seulement de l'urgence des travaux envisagés, mais aussi du soin qui a été apporté à l'établis- 
sement des plans du point de vue technique et financier. Il y a des cas où une partie des cré- 
dits nationaux aurait pu être utilisée pour les approvisionnements publics en eau, mais ne l'a 
pas été faute de projets bien conçus et capables de soutenir la comparaison avec d'autres pro- 

grammes d'équipement national. 

63.4.2 Dans le cadre de son programme d'approvisionnement public en eau, l'OMS a déployé un 

effort intense et soutenu pour aider les Etats Membres à mener à bien l'étape pré- investis- 

sement de leurs projets. Ses experts ont étudié les aspects techniques, administratifs, juri- 

diques et financiers de divers projets et participé aux études préparatoires de caractère 

technique et économique. Pour financer cette assistance, elle a utilisé des fonds provenant de 
son budget ordinaire, des éléments Assistance technique et Fonds spécial du PNUD et de son 

Compte spécial pour les approvisionnements publics en eau, lequel est alimenté par des contri- 
butions volontaires des Etats Membres. 
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Problèmes généraux 

63.5 I1 existe beaucoup de problèmes d'ordre sanitaire, technique ou autre qui sont liés à 

celui des approvisionnements publics en eau et pour lesquels l'0MS a fourni et continue de 

fournir une assistance technique aux gouvernements, tant au titre de son budget ordinaire 

qu'au titre du PNUD /AT. Tantôt, elle détache de son personnel des ingénieurs qui vont colla- 

borer avec un gouvernement pendant une longue période, tantôt elle envoie des consultants à 

court terme qui vont donner leur avis sur des problèmes particuliers. Etant donné que toutes 

ces activités ont pour but d'aider les gouvernements qui s'efforcent de créer des services des 

eaux ou d'améliorer ceux qui existent déjà, elles impliquent surtout l'intervention d'ingé- 

nieurs et de techniciens; toutefois, les autres disciplines professionnelles ne sont jamais 

perdues de vue dans ce programme. 

IV.2 Aspects sanitaires des approvisionnements en eau 

64. Le programme d'approvisionnement public en eau - comme toutes les autres activités de 

l'Organisation - vise en dernier ressort à promouvoir la santé de l'individu et de la collec- 

tivité. Il doit donc prendre en considération de multiples facteurs : santé publique, techno- 

logie, organisation, économie, financement, formation professionnelle, publications, rassem- 

blement des données, etc., c'est -à -dire tous les éléments qui peuvent contribuer à alimenter 

en eau saine un nombre aussi grand que possible d'individus. On espère ainsi pouvoir protéger 

ces personnes contre beaucoup de maladies et améliorer leur niveau de santé et de bien -être. 

65. Ce principe commande toutes les activités de l'OMS en ce domaine et la salubrité de l'eau 
prévaut sur toute autre considération dans l'aide accordée aux gouvernements pour la planifi- 
cation générale, la conception, l'extension, l'amélioration, l'exploitation et la gestion de 
réseaux de distribution d'eau. Il s'applique également aux populations rurales et aux citadins, 

la qualité de l'eau d'un puits de village ou d'un petit service de distribution étant aussi 

importante pour le consommateur individuel que celle de l'eau distribuée dans une grande ville. 

66. Dans presque tous les pays,. le Ministère de la Santé est chargé du contrôle de la quali- 
té de l'eau fournie. Mais il est assez rare que ce Ministère soit effectivement chargé du ser- 
vice des eaux, cette attribution pouvant être confiée au Ministère des Travaux publics, à un 

département analogue, voire aux municipalités. De ce fait, bien que les premiers et les princi- 
paux contacts avec les gouvernements soient établis avec le Ministère de la Santé, il arrive 
souvent que, par l'entremise de celui -ci, des avis et une assistance soient également fournis 
à un autre ministère, une liaison continue étant évidemment maintenue avec le Ministère de la 
Santé. 

67. A la condition que le Ministère de la Santé ait la volonté, le personnel et les moyens 

nécessaires pour assurer la surveillance de la qualité de l'eau et qu'il reçoive les pouvoirs 

voulus pour faire respecter les normes de qualité, la formule courante consistant à charger un 

autre organisme de la planification, de la construction et de l'exploitation du service des 
eaux peut donner toute satisfaction. Malheureusement, il est trop fréquent que, faute d'ingé- 

nieurs et d'installations de laboratoires appropriées, le Ministère de la Santé ne puisse jouer 
pleinement son rôle, c'est -à -dire encourager la construction de services des eaux, s'assurer 

que les installations de traitement figurent dans le projet initial, surveiller l'exploitation 
du point de vue sanitaire, prélever périodiquement des échantillons et analyser l'eau fournie, 
imposer les mesures voulues au cas où le besoin s'en ferait sentir. 

68. C'est donc par deux voies différentes que l'OMS aide les gouvernements à ce sujet. D'une 
part, elle prête son concours pour différentes opérations telles que l'établissement du pro- 
gramme, l'organisation, le financement, les travaux techniques, etc. D'autre part, elle aide 

les pays à s'assurer qu'un contrôle satisfaisant de la salubrité de l'eau distribuée est effec- 

tué en permanence. Ces activités comportent la formation de personnel de laboratoire et autres 

agents de l'assainissement, la promotion de techniques de contrôle simples, et des avis sur de 

nombreux problèmes particuliers. 

69. A titre de mesure dans cette direction, l'Organisation encourage toujours les gouverne- 

ments à établir au sein du Ministère de la Santé un cadre d'ingénieurs pouvant exécuter les 

tâches évoquées plus haut. 
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70. Les aspects sanitaires du programme d'approvisionnement public en eau prennent une im- 
portance de plus en plus grande, surtout en raison des polluants qu'on trouve aux points de 

captage en nombre toujours croissant et dont beaucoup résistent aux méthodes classiques de 
traitement. L'OMS doit donc se tenir au courant des derniers progrès réalisés dans le monde, 
de manière à pouvoir fournir des avis utiles. 

IV.3 Qualité de l'eau de boisson 

71. Pour aider les Etats Membres à établir des normes nationales, l'OMS a publié deux séries 
distinctes de normes, les "Normes internationales pour l'eau de boisson" et les "Normes euro- 
péennes applicables à l'eau de boisson ". 

72. La première édition des Normes internationales, parue en 1958, est le fruit des travaux 

d'un groupe d'études interrégional convoqué en juin 1956 pour examiner les conclusions d'une 

série de groupes d'études régionaux qui s'étaient réunis en 1955 et 1956. En plus des normes 

bactériologiques, chimiques, physiques, biologiques et radiologiques, cette publication propo- 

sait des méthodes uniformes d'échantillonnage et d'analyse, recommandait des techniques de 

laboratoire et indiquait différents domaines où il semblait nécessaire et souhaitable de déve- 

lopper les recherches. 

73. L'accueil a été excellent puisque de 1958 à 1963, il a été distribué environ 3700 exem- 
plaires en anglais et en français. L'ouvrage a fait l'objet de très nombreux comptes rendus 

critiques et il est apparu qu'une révision s'imposait pour tenir compte des connaissances 

acquises et des progrès réalisés au cours de la période écoulée depuis la publication de ces 

normes. Un comité d'experts a donc été réuni en 1962 et la deuxième édition, риЫ iée en 1963 
à la suite de cette réunion, a connu un succès encore plus grand que la première, puisqu'il en 
a été distribué plus de 11 000 exemplaires en anglais, espagnol, français et russe. On sait 

que 23 pays ont adopté ces normes en totalité ou en partie comme normes nationales tandis que 
d'autres Etats Membres s'en sont inspirés pour établir leurs propres normes. 

74. Dans l'intervalle, le groupe d'études régional pour l'Europe, qui s'était réuni en 1956 

pour participer à la préparation des normes internationales, a риЫ ié un document de travail 
supplémentaire intitulé "Normes de qualité et méthodes d'analyse applicables aux pays euro- 
péens pour les eaux d'alimentation" qui exposait les critères plus rigoureux qu'il est pos- 
sible d'adopter dans des pays industrialisés ou le double obstacle de l'insuffisance des fonds 
et des compétences est moindre que dans les pays en voie de développement. Alors que les 
Normes internationales fixaient des critères d'innocuité et de salubrité pouvant être consi- 
dérés comme un minimum réalisable par n'importe quel service des eaux, les Normes européennes 
recommandaient des normes plus strictes portant non seulement sur la qualité bactériologique 
et chimique, mais aussi sur certaines propriétés telles que la saveur, l'odeur, l'alcalinité 
et d'autres caractères organoleptiques. 

75. L'intérêt suscité par ce document de travail dans les pays de la Région européenne a 

amené l'Organisation à convoquer une réunion d'experts en 1959 et à publier en 1961 les "Nor- 
mes européennes applicables à l'eau de boisson ", ouvrage qui a reçu un excellent accueil dans 
la Région. 

76. Ni les normes internationales ni les européennes ne sauraient être considérées comme 

immuables. Les recherches théoriques et pratiques se sont déjà traduites et continueront de 

se traduire par des méthodes, des conceptions, des produits chimiques nouveaux pour le traite- 
ment de l'eau. Des méthodes d'analyse plus sensibles sont actuellement adoptées tandis que la 
recherche médicale nous permet de mieux cerner les effets physiologiques des substances qui 

se rencontrent naturellement en suspension dans l'eau, en même temps qu'apparaît un nombre 

croissant de polluants dont beaucoup échappaient à l'analyse il y a quelques années seulement. 

Avec l'aide de TOMS, des renseignements de base sont actuellement réunis et des recherches 
effectuées dans ces différents domaines. 
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IV.4 Rassemblement et diffusion des données 

77. La mise au point et la construction d'approvisionnements publics en eau satisfaisant tous 
les critères sanitaires, techniques et économiques exigent la réunion d'un grand nombre de don- 
nées de base. Ces données portent naturellement sur la quantité et la qualité de l'eau et sur 
les caractères physiques du système d'approvisionnement; mais il faut également bien connaître 
le contexte social et économique dans lequel s'insère tout plan de développement des approvi- 
sionnements publics en eau, la réunion de ce genre de renseignements étant considérée comme un 
élément important de la planification. Bien qu'une certaine expérience ait été acquise par les 
pays développés dans ce domaine particulier, on ne procède pas systématiquement au rassemble- 
ment des données sociales et économiques. La mise au point d'un système de rassemblement et de 
restitution des renseignements représente donc une entreprise importante, essentielle pour la 
planification des approvisionnements publics en eau dans les pays en voie de développement. 

78. La nature des données à réunir varie notablement selon l'objet de l'étude. Si l'on veut 
se faire une idée précise des conditions existant dans le pays considéré et des tendances qui 
s'y dessinent, on aura besoin de données techniques, par exemple : chiffres de population des- 
servie et non desservie, consommation par habitant, besoins des organismes publics, du com- 
merce et de l'industrie, qualité de l'eau, continuité et valeur du service, etc. Si l'étude 
porte sur d'autres domaines, on aura besoin de données démographiques, de renseignements sur 
les maladies transmises par l'eau, et sur le coût de l'eau, de données budgétaires et fiscales, 
de critères de planification, tandis que s'il s'agit d'études sur la gestion et la formation 
professionnelle, on aura besoin de données concrètes sur les aspects opérationnels et autres 
de l'approvisionnement public en eau. Dans le domaine économique, le planificateur doit pos- 
séder des données précises sur la situation économique d'ensemble de la collectivité, le re- 

venu et sa répartition, les capitaux disponibles pour l'investissement, le plan de développe- 
ment économique du gouvernement et les priorités qu'il fixe, la capacité des industries lo- 
cales et leur potentiel de développement, la balance des paiements et les disponibilités en 
devises étrangères. 

79. On sait que l'insuffisance des données sur l'approvisionnement public en eau est à peu 
près universelle, tant à l'échelon national qu'à l'échelon local. Il n'y a que quelques pays 
qui aient établi une documentation complète sur la distribution d'eau et encore pour un petit 
nombre de municipalités seulement. Dans la plupart des pays, il n'y a même pas de programme 
de rassemblement des données, si bien que le plus souvent l'étude et la construction se font 
sur la base de données spécialement réunies pour la circonstance à partir de ce qu'on peut 
trouver comme sources d'information. Or, il est bien établi que les gouvernements, tout comme 

les entreprises locales de distribution d'eau, pourraient tirer le plus grand parti de rensei- 

gnements de base réunis systématiquement et portant sur certains, sinon sur la totalité, des 

points mentionnés plus haut. 

80. Il faudrait donc se fixer pour objectif prioritaire de promouvoir l'établissement 

l'échelon national et local d'un système de rassemblement des données de base utilisable pour 

la planification technique et financière des distributions d'eau. Les ministères responsables 

des approvisionnements publics en eau auraient là un puissant instrument de travail qui les 

aiderait à donner aux distributions d'eau la place qu'elles méritent dans le plan économique 

national. La planification du développement économique et la répartition des ressources natio- 

nales entre les différents secteurs sont évidemment fondés sur les renseignements qu'on pos- 

sède sur ces secteurs. Or, il est difficile de convaincre l'économiste de la nécessité d'aug- 

menter les crédits affectés aux approvisionnements publics en eau si l'on ne peut exprimer en 

chiffres la situation présente, les besoins futurs et tous les aspects techniques et économi- 

ques de la construction des installations. 

81. On pense que les programmes nationaux et locaux de rassemblement des données, dont le 

nombre va croissant, aboutiront plus tard à un programme international d'enregistrement et 

d'analyse qui permettra de dégager un tableau mondial de la situation actuelle et de l'évolu- 

tion des besoins et qui, de ce fait, aidera les organismes internationaux, régionaux et 
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bilatéraux d'assistance technique et de financement à planifier leur assistance aux pays en 

voie de développement. 

82. Des travaux sont en cours pour déterminer les différents types de données qui pourraient 
être facilement obtenus dans les pays en voie de développement, compte dament tenu des program- 
mes de collecte des données qui pourraient exister localement. On étudie notamment les sources 
existantes et les voies par lesquelles les données sont rassemblées. L'OMS aidera les gouverne- 

ments à étame ir des programmes nationaux, régionaux ou locaux de rassemblement des données en 

leur fournissant des services consultatifs et en formant du personnel national. Elle se pro- 
pose pour commencer de procéder à l'étude de cas concrets, d'éprouver les programmes actuel- 
lement en projet et de démontrer l'intérêt que présentent le rassemblement et l'évaluation des 
données de base pour l'approvisionnement public en eau. On espère qu'il sera possible d'établir 

sur la base de l'expérience acquise durant ces études un ensemble de propositions et de 
principes généraux applicables dans le monde entier. 

83. L'OMS est appelée à jouer un rôle directeur dans l'établissement d'un système uniforme 
de rassemblement des données qui permettra des comparaisons valables, se prêtera à l'analyse 

et à l'évaluation, pourra un jour être mis en mémoire et restituées par ordinateur et répondra 
aux besoins urgents qui existent aux échelons national, régional et mondial. 

IV.5 Enseignement et formation professionnelle. 

84. La formation professionnelle fait partie intrinsèque de toute activité entreprise dans 
le cadre du programme d'approvisionnement public en eau. Le personnel opérationnel sait fort 

bien que la formation de personnel homologue national constitue sa première et principale 
tâche. Tous les fonctionnaires de l'OMS d'ailleurs ont le même objectif : transmettre leurs 
connaissances et leur expérience à ceux des nationaux qui pourront en faire le meilleur usage. 

85. Dans le monte tout entier et même dans les pays développés,le problème d'une bonne exploi- 
tation des services des eaux et du maintien de la qualité de l'eau fournie suscite des inquié- 
tudes. La construction d'un réseau de distribution d'eau ne constitue que la première étape 
d'un processus dont le but est de fournir vingt -quatre heures sur vingt -quatre et 365 jours par 
an de l'eau de qualité constante en quantité abondante. Alors qu'il faudrait constamment entre - 

tenir, surveiller et régulièrement inspecter les installations, cela surtout quand les opéra- 

teurs ne possèdent pas les compétences et l'expérience voulues, le personnel capable d'assurer 

cette fonction d'encadrement est insuffisant quand il ne fait pas complètement défaut. 

86. I1 en résulte que trop souvent, croyant assurer l'approvisionnement en eau de leur popu- 

tation, les gouvernements investissent dans des installations matérielles d'importants capitaux 

dont ils auraient grand besoin par ailleurs et s'aperçoivent ensuite que, par la faute d'une 

mauvaise gestion et du manque de formation des opérateurs, l'investissement a été en grande 

partie gaspillé et que l'eau n'arrive pas aux consommateurs. A cela s'ajoute que, mal géré, un 

système de distribution d'eau peut représenter un réel danger pour les consommateurs puisqu'il 

constitue un moyen particulièrement rapide de propagation des épidémies. 

87. Reconnaissant les risques sanitaires que présente une telle situation, l'OMS accroit 

actuellement son aide aux gouvernements pour la formation de personnel de toutes catégories et 

recourt à cet égard à de multiples méthodes. 

88. En ce qui concerne tout d'abord la formation de personnel de la catégorie professionnelle 

et notamment d'ingénieurs sanitaires, de bactériologistes et de chimistes, les méthodes d'ensei- 

gnement restent essentiellement traditionnelles. Différentes formules, comme la formation de 

personnel homologue, l'octroi de bourses d'études, l'assistance aux universités, l'organisation 

de séminaires, se sont avérées excellentes pour compléter l'expérience et les connaissances 

techniques de ces agents, et demeurent largement employées au Siège comme dans les Régions. 
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Tout projet du PNUD/FS concernant les approvisionnements publics en eau et dont l'OMS est 
l'agent d'exécution contient une clause relative à la formation professionnelle. Deux projets 
prévoient une formation universitaire tandis que d'autres, comportant des enquêtes pré- inves- 
tissement, insistent sur d'autres modes de formation. Des bourses d'études sont prévues. Les 
firmes d'experts- conseils chargées des enquêtes sont tenues de prendre au Siège ou ailleurs un 
ou plusieurs agents nationaux homologues pour compléter leur formation. Les agents opération- 
nels des entreprises sous -traitantes sont encouragés à donner des cours sur tel ou tel aspect 
de leur travail, à prendre contact avec les associations professionnelles nationales et à pré- 
senter des rapports à leurs réunions. La formation de personnel homologue est donc une préoc- 
cupation majeure et constante. 

89. Ces méthodes ne sont malheureusement pas étendues à l'exploitation des services des 
eaux où les effectifs du personnel qui aurait besoin d'une formation sont particulièrement 
nombreux. C'est pourquoi l'Organisation a été amenée à élargir son aide aux gouvernements. En 
Amérique latine en particulier, des cours sont régulièrement donnés par des groupes de fonc- 
tionnaires et de consultants qui se rendent successivement dans les différents pays pour for- 
mer le personnel. Dans d'autres pays, comme le Soudan, des consultants aident les gouvernements 
à organiser des programmes de formation nationaux. 

90. Un manuel sur la formation des opérateurs est en préparation. Un consultant chargé de 
l'étude préliminaire a établi un rapport dans lequel il expose les conditions et les besoins 
et suggère différentes voies d'approche. 

91. Il ressort de l'expérience acquise en Amérique latine et d'une enquête menée dans cer- 
tains pays d'autres régions que, du simple point de vue numérique, le personnel à former est 
tel que seuls des programmes nationaux organisés systématiquement ont quelque chance de donner 
des résultats. Le manuel traitera donc essentiellement des points suivants : mise en route et 
organisation des programmes de formation dans les pays, analyse des différents types de for- 
mation que le pays devra assurer pour répondre à ses besoins présents et futurs, formation des 
enseignants, méthodes d'enseignement à leur appliquer pour leur permettre de transmettre leurs 
connaissances jusqu'à l'échelon des opérateurs de village. On trouvera également dans ce ma- 
nuel des indications sur le contenu même de l'enseignement et des propositions de programmes 
d'études pour toutes les catégories de personnel subalterne. 

92. L'annexe 1 présente un tableau des cours et séminaires organisés par l'0MS ou avec son 

aide en 1966 et en 1967. 

IV.6 Publications 

93. Les publications officielles de l'OMS sur l'approvisionnement public en eau sont très 
largement appréciées et utilisées. A titre d'exemple, on peut citer les chiffres de distri- 
bution suivants : 16 000 exemplaires de la monographie intitulée "Approvisionnement en eau 
des zones rurales et des petites agglomérationsi1 (depuis la parution de l'édition anglaise 
en 1959); 9500 exemplaires de la monographie intitulée "Techniques et contrôle du traitement 
des eaux "2 (en quatre ans); enfin, 11 000 exemplaires de la deuxième édition des "Normes in- 
ternationales applicables à l'eau de boisson ", parue en 1963. Chacune de ces publications est 
éditée en anglais, français, russe et espagnol. 

94. L'accueil qui leur est fait est dû, dans une large mesure, à leur caractère essentiel- 
lement pratique. Ce sont des documents de travail, au sens littéral de l'expression, et ils 
sont plus à leur place sur le bureau des administrateurs de la santé publique et des techni- 
ciens responsables de la construction et de l'entretien des installations que sur les rayons 
de leur bibliothèque. Ils fournissent la matière de cours et servent de manuels de travail au 
personnel chargé de l'exécution des projets, notamment dans les pays en voie de développement. 

1 OMS, Série de Monographies No 42, Wagner & Lanoix, 1961. 
2 

OMS, Série de Monographies No 49, Cox, 1967. 
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95. Le succès de ces publications a incité à envisager la préparation de nouveaux ouvrages 

pour lesquels on peut prévoir une large utilisation. Le travail est déjà assez avancé en ce 

qui concerne une monographie sur les méthodes de désinfection de l'eau de boisson; il vient 

de commencer pour une autre qui traitera des méthodes de formation applicables aux opérateurs 

des installations de distribution d'eau et au personnel apparenté. On envisage aussi de faire 

paraître un manuel concernant les précautions à prendre pour éviter la transmission de mala- 

dies par l'eau (y compris le choléra); cet ouvrage traiterait des mesures recommandées en cas 

d'épidémie ou de menace d'épidémie et donnerait aussi des directives concernant d'autres pro- 

blèmes d'hygiène du milieu, tels que l'hygiène des denrées alimentaires, l'évacuation des 

excreta et certaines mesures de contrôle sanitaire destinées à réduire divers risques de con- 

tagion qu'entraînent les transports rapides. 

96. Une publication qui doit paraître dans la série des Cahiers de Santé publique, sous le 

titre "Intégration de l'approvisionnement public en eau dans la planification du développement 

économique ", est en préparation. Elle réunira les documents présentés lors d'un séminaire in- 

terrégional qui s'est tenu à Genève en septembre 1967 et qui a suscité un vif intérêt dans 

beaucoup de pays. La préparation de cette publication a été stimulée par le fait que diverses 

personnes qui n'avaient pu assister au séminaire ont exprimé le désir de recevoir les comptes 

rendus de ses travaux. 

97. Le Bulletin de l'OMS publiera en 1968 un article sur les infections virales transmises 

par l'eau et leur prévention. D'autres articles, qui seront probablement prêts sous peu à pa- 

raître dans le Bulletin ou la Chronique, traiteront des risques d'intoxication liés à l'emploi 

de canalisations et appareillage en matière plastique pour l'adduction d'eau; de l'emploi de 

l'iode pour la désinfection des eaux de boisson (notamment dans les cas d'urgence); des dan- 

gers qui découlent de l'utilisation de nouvelles substances chimiques pour le traitement de 

l'eau; des progrès récents enregistrés dans l'emploi du filtrage lent sur sable et la désin- 

fection des puits et autres systèmes d'approvisionnement de faible capacité à l'usage des 

petites collectivités. Toutes ces questions font actuellement l'objet de travaux de recherche 

qui bénéficient d'une assistance de l'OMS, ainsi qu'il est indiqué dans une autre partie du 

présent rapport. 

ј 
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98. Le programme de recherche et de développement en matière d'approvisionnement public en 

eau a pour objet de fournir aux gouvernements de pays Membres, notamment de pays en voie de 

développement, des renseignements de nature à rendre plus efficaces, plus économiques et plus 

simples la construction et l'exploitation des adductions d'eau et d'en favoriser ainsi la 

généralisation. 

99. Les objectifs du programme de recherche et de développement sont des étapes vers le but 
ultime, qui est de fournir à toutes les populations une eau satisfaisant aux normes les plus 

élevées d'hygiène. Les efforts sont dirigés de façon continue vers l'amélioration du matériel, 
des méthodes et des techniques qui permettent au personnel responsable de la distribution et 

aux autorités sanitaires chargées du contrôle d'assurer un approvisionnement en tout temps 

conforme aux normes nationales applicables à l'eau de boisson. 

100. Le programme est destiné à promouvoir des activités dont les résultats soient immédia- 

tement utilisables à ces fins. Il doit encourager, en particulier, l'emploi de plus en plus 

large des méthodes, du personnel et des matériaux locaux, et les techniques qui auront été 

ainsi mises au point seront adaptées ultérieurement à d'autres activités. 

V.1 Projets de recherche et de développement 

101. Les premiers projets de recherche proprement dite ont commencé en 1966 : au cours de 

cette année, cinq projets de ce type ont été inscrits au budget. 

102. Huit projets sont maintenant en cours d'exécution ou terminés : cinq ont été confiés 

sous contrat à des instituts de recherche et trois à des consultants. Ils concernent les 

aspects suivants : 

- traitement de l'eau par le chlore dans les installations de faible capacité; 

- toxicité des matières plastiques employées dans la fabrication des canalisations et 
de l'appareillage destinés aux installations de distribution d'eau; 

- emploi des composés iodés pour la désinfection de l'eau de boisson; 

- rapports entre l'approvisionnement en eau et le développement social et économique 
des agglomérations; 

- techniques de recherche opérationnelle visant à améliorer l'efficacité des installations; 

- progrès récents des techniques de filtrage lent sur sable; 

- toxicité des substances chimiques employées pour le traitement de l'eau; 

- efficacité des diverses méthodes de traitement quant à l'élimination des virus. 

103. En outre, au cours des deux dernières années, des consultants ont présenté des rapports 
sur le programme de recherche, sur des travaux analogues faits en URSS, sur l'analyse des 
données et sur la lutte contre le choléra par l'amélioration de l'approvisionnement en eau et 
de l'évacuation des eaux et matières usées. 

104. De nouveaux projets, inscrits au programme de 1968 au titre du budget ordinaire et du 

compte spécial pour l'approvisionnement public en eau, intéressent les questions suivantes : 

- contrôle de la qualité de l'eau de boisson; 

- utilisation de l'eau de mer dessalée; 

- problèmes de santé liés à la réutilisation de l'eau; 
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- effets sur les consommateurs des substances naturellement présentes dans l'eau de boisson; 

- méthodes et matériel d'approvisionnement en eau des petites agglomérations; 

- problèmes d'hygiène du milieu liés à la transmission des maladies d'origine hydrique. 

105. Sur le plan de la santé publique, on prévoit d'aider les gouvernements souffrant d'une 
pénurie de laboratoires à contrôler l'innocuité de substances et de matériaux nouveaux utili- 
sables pour l'approvisionnement en eau. On espère pouvoir définir des normes applicables aux 
canalisations en matières plastiques et aux substances chimiques de traitement et mettre au 
point des méthodes de contrôle qui en garantissent le respect. En outre, des avis seront 
donnés quant aux précautions à observer pour l'utilisation de l'eau de mer dessalée et la 
réutilisation de l'eau, pour les mesures de traitement et de désinfection applicables en cas 
d'épidémie ou de menace d'épidémie et, enfin, pour l'utilisation des eaux de qualité marginale. 

106. Pour réduire le coút de construction et d'exploitation, on s'efforce de mettre au point 
des systèmes simplifiés de traitement, notamment par chloration ou filtrage lent sur sable. 

Des études comparatives ont été entreprises sur des installations qui donnent de bons résul- 
tats dans certains pays et les observations ainsi recueillies seront diffusées pour permettre 
la mise à l'essai d'installations semblables ailleurs. L'Organisation donne également des avis 
sur les moyens de produire localement certains matériaux utilisés dans la construction et 
l'entretien des réseaux de distribution d'eau. 

107. Afin d'encourager la construction de nouvelles installations et l'investissement de 

capitaux nationaux ou étrangers, des études économiques ont été entreprises, par exemple sur 
le rapport existant entre l'approvisionnement public en eau et le développement socio- 

économique. 

108. Bien que le programme soit essentiellement conçu pour aider les pays en voie de dévelop- 

pement, il suscite déjà un certain intérêt dans d'autres pays plus industrialisés. Deux ques- 

tions, en particulier, ont une portée générale : la destruction des virus par les procédés de 

traitement de l'eau et la toxicité des substances chimiques employées. On peut penser que, de 

ce fait, et aussi en raison d'autres aspects du problème, les activités de recherche et de 

développement envisagées seront utiles à tous les pays, quel que soit le stade d'industriali- 

sation auquel ils sont parvenus. 

V.2 Institutions collaboratrices 

109. Les travaux de recherche et de développement entrepris dans le cadre du programme 

seront sans aucun doute utiles à de nombreux Etats Membres dans le monde entier. Pour qu'on 

puisse tirer le meilleur parti possible de leurs résultats, il faut qu'ils soient adaptés aux 

besoins et problèmes particuliers du pays intéressé, et c'est généralement dans le pays même 

que cette adaptation peut être le mieux réalisée. 

110. C'est pour cette raison que l'Organisation s'efforce d'encourager le plus possible les 

institutions locales à étudier sur place les рrоЫ èmes et à leur trouver des solutions. A 

cette fin, elle a prévu notamment de constituer un réseau d'institutions collaboratrices dans 

les pays en voie de développement aussi bien que dans les pays plus avancés. 

111. Les échanges d'idées devraient s'en trouver stimulés. L'expérience qu'ont accumulée 

les institutions déjà anciennes pourra ainsi être mise à profit par les plus récentes; les 

chercheurs travaillant sur des рrоЫ èmes similaires pourront entrer en contact et éviter 

ainsi de refaire des travaux qui ont été faits par d'autres; enfin, il sera possible de re- 

chercher en collaboration des solutions à des problèmes d'intérêt commun. 
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112. Ce réseau sera établi au cours de 1968 et un certain nombre d'institutions ont déjà 
exprimé le désir d'en faire partie. Dans un premier temps, seules y seront rattachées celles 
qui ont déjà entrepris des activités de recherche et de développement en matière d'approvi- 
sionnement public en eau; par la suite, d'autres institutions, qui n'ont pas encore de pro- 
gramme de ce genre, seront vraisemblablement encouragées à s'engager dans des travaux de même 
nature au profit de programmes nationaux et du programme international d'approvisionnement 
public en eau. 

V.3 Centre international de référence 

113. Un centre international de référence sera constitué en 1968; i1 servira d'organe de 
liaison entre les institutions collaboratrices et coordonnera les activités de recherche et 
de développement qu'elles entreprendront dans le cadre du programme de l'OMS. 

114. L'OMS choisira, à cette fin, une institution ayant déjà un programme d'activités en 
matière de recherche et de développement intéressant l'approvisionnement en eau, possédant 
une bibliothèque et un, service, de documentation, et disposant d'un personnel familiarisé 

avec les problèmes des pays en voie de développement. Ses fonctions consisteront à aider 
les institutions collaboratrices, à coordonner leurs activités respectives, à présenter des 
rapports périodiques à ce sujet et enfin à encourager de nouvelles institutions prendre 
part au programme. 

115. Il est prévu, en outre, que le centre se chargera lui -même de certaines recherches 
et participera à la formation de chercheurs et à la diffusion des renseignements. 

V.4 Diffusion des renseignements 

116. Les résultats des travaux de recherche et de développement entrepris dans le cadre du 

programme seront largement diffusés parmi les responsables de l'approvisionnement public en 
eau, notamment dans les pays en voie de développement. 

117. On pense que des échanges de renseignements s'établiront entre le Siège de l'OMS, le 

centre international de référence, les institutions collaboratrices, les ministères de la 
santé. et d'autres organismes responsables, à l'échelon national, de l'approvisionnement 

public en. eau. 

118. ,Les résultats seront vraisemblablement publiés par des revues techniques dans de 

nombreux pays et par l'OMS. 
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VI. Collaboration avec d'autres organisations 

VI.1 Organisations des Nations Unies 

119. L'OMS a poursuivi sa collaboration avec les institutions des Nations Unies qui s'occu- 
pent du développement économique et social et plus particulièrement de la mise en valeur des 
ressources en eau. 

128. Un sous -comité de la mise en valeur des ressources en eau du Comité de Coordination des 
Nations Unies centralise les activités de tous les organismes des Nations Unies concernant les 

ressources en eau. Ce sous -comité, au sein duquel l'OMS est représentée, favorise les échanges 
de renseignements et permet également d'harmoniser les divers types de programmes, dès les 

premiers stades, dans le cadre de projets polyvalents intéressant l'utilisation des ressources 
en eau. 

121. Une collaboration étroite s'est maintenue entre l'OMS et le FISE dans les activités 
d'assainissement et d'approvisionnement en eau des zones rurales, et les projets bénéficiant 

de l'appui des deux organisations sont de plus en plus nombreux dans ce domaine. Les projets 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement en milieu rural entrepris dans l'ensemble du 
monde sont en cours d'évaluation; certains d'entre eux seront étudiés en profondeur et l'en- 
semble du programme fera l'objet d'un examen critique rigoureux. Les résultats de cette ana- 
lyse seront présentés en 1969 au Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires et au Conseil 
d'Administration du FISE. 

122. L'OMS continue à avoir des contacts étroits avec le Programme des Nations Unies pour le 

Développement et elle joue le rôle d'agent d'exécution dans des enquêtes préalables et diver- 
ses activités de recherche et de formation professionnelle se rattachant à des projets du 
Fonds spécial. Les Etats Membres continuent à mettre à profit les moyens qui sont mis à leur 

disposition au titre de l'élément assistance technique du PNUD pour des activités intéressant 

l'assainissement et, plus particulièrement, l'approvisionnement public en eau. 

123. L'OMS a maintenu des contacts étroits avec la Banque internationale pour la Reconstruc- 
tion et le Développement (BIRD) et l'Association internationale pour le Développement. Elle 

s'inspire des critères de ces organismes de financement dans l'assistance technique qu'elle 

fournit aux Etats Membres pour les études technico- économiques préalables à la construction 

de réseaux d'approvisionnement en eau et elle aide les Etats Membres à obtenir l'envoi de 
missions de la BIRD. On trouvera a l'annexe 2 une liste des prêts consentís conjointement 

par la BIRD et l'Association internationale pour le Développement. 

124. L'Organisation s'est mise en rapport avec la Banque asiatique du Développement et la 

Banque africaine du Développement dans l'espoir d'établir avec ces deux organismes les mêmes 

relations qu'avec la Banque interaméricaine de Développement, qui a accordé des prêts pour la 

construction d'un grand nombre d'installations d'approvisionnement en eau et d'évacuation des 

eaux usées en Amérique latine. 

125. L'OMS a également collaboré avec le Comité consultatif des Nations Unies sur l'Applica- 

tion de la Science et de la Technique au Développement, notamment pour la préparation d'un pro- 

gramme d'études concernant la mise en valeur des ressources naturelles, qu'examine actuelle- 

ment un comité spécial du Conseil économique et social des Nations Unies. 

126. L'Organisation participe également à la Décennie hydrologique internationale que pa- 

tronne l'UNESCO et elle est membre de plusieurs groupes de travail constitués dans le cadre 

de ce programme. 
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VI.2 Organisations d'assistance bilatérale 

127. Beaucoup de gouvernements continuent de fournir une assistance technique et financière 

bilatérale pour l'approvisionnement public en eau. Certains ont des programmes systématiques, 

d'autres n'apportent une aide que pour répondre à des besoins particuliers. 

128. L'assistance bilatérale a rendu de grands services pour la création et l'extension des 

distributions d'eau dans le monde entier. Sur le plan technique, elle a servi à préparer et à 

établir les plans d'installations d'adduction, à mettre en place et à faire fonctionner des 
services des eaux capables de couvrir leurs frais et à former du personnel; sur le plan finan- 

cier, elle a servi à financer les travaux d'aménagement et de construction par le moyen de sub- 
ventions ou de prêts. 

129. La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHА19.50) a recommandé "qu'il 

soit tiré tout le parti possible de l'assistance technique et des prêts offerts par les insti- 

tutions internationales et autres pour l'aménagement de distributions d'eau ". L'OMS s'est ef- 

forcéede collaborer avec ces institutions pour assurer la coordination des divers programmes 

d'approvisionnement en eau et aider les Etats Membres à obtenir toute l'assistance bilatérale 

possible. Elle s'est aussi employée à ce que les études de pré -investissement réalisées par 

elle (qu'elle les ait financées directement ou qu'elle ait été l'agent d'exécution de l'élé- 
ment Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement) soient effectivement 
suivies d'investissements. 

130. On devrait cependant intensifier et accrottre les échanges d'information sur ces pro- 
blèmes afin de mieux connaître l'ampleur et les modalités de l'aide fournie au titre des divers 

programmes d'assistance bilatérale. Les renseignements concernant les prêts bilatéraux consen- 
tis pour la construction de services des eaux sont encore incomplets, comme on le verra d'après 
l'annexe II où des données ne sont disponibles que pour trois de ces programmes. Des rensei- 
gnements sur d'autres formes d'assistance bilatérale seraient également souhaitables. On verra 

que de 1959 à 1967 inclusivement, les prêts accordés par l'AID des Etats -Unis d'Amérique pour 
la construction de distributions d'eau se sont élevés à 166 millions de dollars. Des prêts 
d'un montant total de 9 millions de dollars ont été accordés au titre du programme d'assis- 
tance du Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord et la République fédérale d'Alle- 
magne a consenti pour 34 millions de dollars de prêts. 

131. Une réunion sur les programmes d'assistance bilatérale pour l'approvisionnement public 

en eau aura lieu en 1968. Les participants pourront échanger des renseignements sur les pro- 
grammes passés, présents et futurs, sur les critères et les mécanismes qui régissent l'octroi 

de cette assistance, ainsi que sur la meilleure façon de l'organiser. On espère que cette réu- 
nion groupera des représentants de 15 à 20 pays qui fournissent une assistance technique et 

financière dans le domaine de l'approvisionnement public en eau. 

VI.3 Organisations non gouvernementales 

132. Les organisations non gouvernementales qui sont actives dans le domaine de l'approvi- 

sionnement public en eau comprennent notamment des associations nationales de santé publique 

et de médecine, des associations professionnelles d'ingénieurs civils, sanitaires et hydrau- 
liciens ainsi que des organisations nationales représentant l'industrie des approvisionnements 
en eau. L'OMS a continu' de collaborer avec l'Association internationale des Distributions 
d'Eau, avec qui elle est en relations officielles et qui comprend 36 membres répartis dans di- 
verses parties du monde. Parmi les activités que les deux organisations exécutent en commun, 
il convient de citer l'étude permanente des normes internationales de l'OMS applicables à l'eau 

de boisson, l'examen des problèmes de pollution qui concernent l'approvisionnement public en 
eau, la formation de personnel pour les services des eaux et l'approvisionnement public en eau 
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dans les pays en voie de développement. L'OMS participe à d'importantes réunions organisées 
par l'Association et des représentants de cette dernière assistent à des séminaires et à des 

réunions de l'OMS. 

133. La coopération avec l'Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux, autre organi- 

sation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS, porte principalement sur les 
problèmes d'organisation et de gestion des services d'approvisionnement en eau, sur la mise en 
place des structures de base et sur la formation professionnelle. Des représentants de l'Union 

ont assisté à des réunions de l'OMS et réciproquement. 

VI•4 Banques régionales de développement 

134. On espère que les banques régionales de développement joueront un rôle croissant dans 
le financement de programmes d'approvisionnement public en eau pour les pays en voie de déve- 

loppement. La Banque interaméricaine de Développement a déjà établi un programme à long terme 

dans ce domaine. Les nouvelles Banques asienne et africaine de Développement commencent main- 

tenant à s'intéresser à des projets de cet ordre. 

135. Conformément à leurs statuts, ces Banques n'accordent de prêts pour la construction de 

distributions d'eau que si elles sont assurées que les investissements sont économiquement 

justifiés, qu'ils rapporteront un profit raisonnable et que les installations pourront couvrir 

leurs frais d'exploitation et rembourser par leurs propres moyens les emprunts consentis. Lois 
aide les gouvernements à établir des plans rationnels préalablement aux investissements en 

sorte que les projets d'approvisionnement en eau puissent satisfaire aux critères fixés par 

les Banques. Alors que les Banques s'intéressent surtout au financement des travaux de cons- 

truction et, dans certains cas, à celui des études techniques finales (établissement des plans 

de construction et des cahiers des charges), l'OMS s'occupe du choix et de la description pré- 

cise du projet, de la préparation des premières propositions techniques et de la mise au point 

ou de la normalisation des méthodes d'organisation et de gestion visant à assurer la rentabi- 

lité des services, les prêts internationaux ou bilatéraux n'étant consentis que si toutes 

ces conditions sont réunies. 

136. L'Organisation collabore depuis longtemps et de façon étroite avec la Banque inter- 

américaine de Développement par l'intermédiaire de l'Organisation panaméricaine de la Santé et 

du Bureau régional de l'OMS pour les Amériques. Elle a établi des premiers contacts avec les 

nouvelles Banques asienne et africaine de Développement et un de ses ingénieurs sanitaires 

sera chargé d'assurer la liaison avec la Banque asienne; le Bureau régional de 1'01S pour 

l'Afrique est tout indiqué pour collaborer avec la Banque africaine. 

137. Si les Banques asienne et africaine de Développement ne font que commencer à s'inté- 

resser aux projets d'approvisionnement en eau, un grand nombre de prêts ont déjà été consentis 

par la Banque interaméricaine de Développement : ils ont atteint un total de $339 900 000 entre 

1961 et 1967 pour des projets entrepris dans 19 pays (voir annexe II). 
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VII. Financement du programme 

VII.1 Budget ordinaire de l'OMS 

138. La liste des crédits disponibles au titre du budget ordinaire pour les activités entre- 

prises au Siège et dans les pays figure au tableau 3. Ces chiffres concernent également des 

programmes élaborés à l'échelon national, régional et interrégional. 

139. On notera que depuis 1965 certaines activités antérieurement financées au moyen du 

compte spécial pour les approvisionnements publics en eau sont imputées sur le budget 

ordinaire. 

140. D'une manière générale, les activités qui ont un caractère fondamental et dont l'exécu- 

tion doit s'étendre sur une longue période sont financées au moyen du budget ordinaire. Il en 

est ainsi notamment des traitements des fonctionnaires du Siège affectés au service des 

Approvisionnements publics en eau, du personnel envoyé en mission de longue durée pour fournir 

une aide aux gouvernements et d'un grand nombre d'activités de formation. 

141. Le montant des sommes inscrites au budget ordinaire pour le programme d'approvisionne - 

ment public en eau est passé de $276 556 en 1965 à $384 946 en 1969, soit une augmentation 

totale dе.39,2 %. Si cette augmentation avait été régulière, elle aurait été de 8,5 % par an. 

Les crédits imputés au budget pour les activités dans les pays sont passés de $219 500 en 1965 

à $265 527 en 1969, ce qui représente une augmentation totale de 21,5 % et une augmentation 

moyenne de 5 % par an. 

VII.2 Programme des Nations Unies pour le Développement 

VII.2.1 Elément Fonds spécial 

142. L'0MS est l'agent d'exécution du Programme des Nations Unies pour le Développement 

(Elément Fonds spécial) et aide les gouvernements à préparer des études de pré -investissement 

pour la construction de réseaux d'égouts et de distributions d'eau. Ces activités, dont la plu- 

part concernent de grandes zones métropolitaines, consistent notamment à préparer des program- 

mes á long terme d'approvisionnement en eau, à faire des études préliminaires technico-économi- 

ques, à mettre au point ou à améliorer les méthodes de fonctionnement et de gestion ainsi qu'à 

soutenir la création et la mise en route des services nationaux chargés de l'approvisionnement 

public en eau et d'évacuation des déchets. Elles visent aussi à rendre les projets acceptables 
pour les banques et susceptibles d'attirer les investissements d'origine internationale ou 

bilatérale. 

143. Depuis 1960, dix projets de ce genre ont été approuvés : un en 1960, un en 1962, deux 

en 1965, trois en 1966 et trois en 1967. Le Conseil d'administration du PNUD /FS a affecté 
ces dix projets une somme totale de $9 398 600 et les divers gouvernements intéressés ont 
versé $6 417 250, ce qui représente au total $15 815 850. On trouvera des renseignements 
plus détaillés dans le tableau ci- dessous. 

144. Avant de devenir l'agent d'exécution du PNUD pour ces projets, l'OMS était intervenue 

pour aider les gouvernements à préparer leurs demandes d'assistance au PNUD /FS. De nouvelles 

demandes de ce genre concernant trois projets (qui seraient réalisés en Côte d'Ivoire, au 

Népal et en Yougoslavie) viennent d'être préparées avec l'aide de l'0MS et d'autres sont en 

voie d'élaboration (pour le Pakistan, l'Ethiopie, le Kenya, Madagascar et le Mali), 
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PROJETS FINANCES AU TITRE DE L'ELEMENT FONDS SPECIAL DU PROGRAMME 
DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

Titre du projet 

Coût des projets* 

Année 

d'approbation 
Affectations de 

crédits du 

PNUD /FS 

Contribution du 

Gouvernement 
Total 

I. Projets terminés 

1. Approvisionne- 
ment en eau et ins- 

tallation d'égouts 
pour le Grand 

Calcutta, Inde 

Phases I et II 706 400 344 900 1 051 300 1960, 1965 

2• Approvisionne- 
ment en eau et ins- 

tallation d'égouts 

pour Accra -Tema, 
Ghana, Phase I 865 300 1 288 000 2 153 300 1963 

Total pour la section I 1 571 700 1 632 900 3 204 600 

II. Projets approuvés 
et en cours d'ехé- 

cution 

3. Approvisionne- 
ment en eau et ins- 

tallation d'égouts 
pour Istanbul, 
Turquie 1 222 900 980 000 2 202 900 1965 

4. Approvisionne- 
ment en eau et ins- 

tallation d'égouts 
pour Dakar, Sénégal 2 170 300 1 005 000 3 175 300 1966 

5. Approvisionne- 
ment en eau et ins- 

tallation d'égouts 

pour Accra -Tema, 
Ghana, Phase II 1 531 100 607 000 2 138 100 1966 

6. Approvisionne- 
ment en eau et éva- 
cuation des déchets 

pour Malte 809 900 579 000 1 388 900 1966 

Approuvé par le Conseil d'administration du PNUD. 
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PROJETS FINANCES AU TITRE DE L'ELEMENT FONDS SPECIAL DU PROGRAMME 
DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (suite) 

Titre du projet 

Coat des projets* 

Affectations 

de crédits du 
PNUD /FS 

Contribution du 

Gouvernement 
Total 

Année 
d'approbation 

** 7. Approvision- 
nement en eau et 

installation 
d'égouts, Ceylan 239 000 61 950 300 950 1967 

** 8. Approvisionne- 
ment en eau et 

installation 
d'égouts, Maroc 149 000 246 400 395 400 1967 

Total pour la section II 6 122 200 3 479 350 9 601 550 

III. Projets approuvés; 

pas encore commencés 

9. Approvisionne- 
ment en eau et ins- 

tallation d'égouts 
pour le Grand 

Calcutta, Inde, 

Phases III 1 087 900 802 000 1 889 900 1966 

10. Approvisionne- 
ment en eau et ins- 

tallation d'égouts 
pour Kampala et 

Jinja, Ouganda 616 800 503 000 1 119 800 1967 

Total pour la section III 1 704 700 1 305 000 3 009 700 

TOTAL GENERAL 9 398 600 6 417 250 15 815 850 

* Approuvé par le Conseil d'administration du PNUD. 

** Opérations préliminaires. 

VII.2.2 Elément assistance technique 

145. Les ressources disponibles au titre du programme d'assistance technique (PNUD /AT), connu 
auparavant sous le nom de programme élargi d'assistance technique, figurent au tableau 3. Ces ressources 
ont permis de financer des activités entreprises á l'échelon national, régional et interrégional. 
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146. Le projet interrégional d'approvisionnement public en eau (services de consultants) 
qui consiste à fournir des avis aux gouvernements pour le développement des approvisionnements 
publics en eau à l'échelon local et national illustre ce genre d'activité. Les consultants 
sont principalement chargés de faire le bilan des ressources et des besoins dans les pays 
intéressés, d'encourager et d'accélérer l'élaboration d'un programme national lorsqu'il n'en 
existe pas encore, de donner des conseils sur les problèmes sanitaires, techniques, adminis- 
tratifs, législatifs et budgétaires liés à l'approvisionnement en eau et d'aider les gouver- 
nements, en cas de besoin, à préparer des demandes officielles d'assistance, soit à l'inten- 
tion du PNUD /FS pour le financement des enquêtes pré -investissements, soit à l'intention 
d'autres organismes internationaux pour le financement des travaux d'aménagement. Ces der- 
niers organismes sont, notamment, la Banque internationale pour la Reconstruction et le 
Développement, l'Association internationale pour le Développement, les Banques régionales de 
développement et les institutions d'assistance bilatérale et multilatérale. 

147. Parmi les activités financées à l'aide du PNUD /AT figurent également le séminaire 
sur l'approvisionnement public en eau qui a eu lieu en URSS en 1966 et le séminaire itinérant 
sur la désinfection de l'eau de boisson qui se tiendra cette année dans le même pays. 

148. D'une manière générale, les crédits mis à la disposition de l'OMS au titre du programme 

d'assistance technique ont augmenté depuis 1963. En 1969, ils atteindront le chiffre record de 

$273 819 déjà inscrit au projet de programme et de budget (voir tableau 3). 

149. Les montants attribués ou prévus au titre de l'élément assistance technique du PNUD 

sont passés de $76 805 en 1963 à $273 819 en 1969, soit une augmentation totale de 257 %. Si 

cette augmentation avait été régulière, elle aurait été de 23,5 % par an. 

VII.3 Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

150. Le FISE fournit généralement une aide en nature plutôt qu'en espèces; pour les projets 

d'assainissement, sa contribution se fait sous forme de fournitures, de matériel et de moyens 

de transport. 

151. Lorsque le 
nant des conseils 
le fonctionnement 

générale, ce sont 
nibles sur place. 

FISE apporte une assistance de ce type, l'OMS participe au projet en don - 

techniques pour la préparation, l'établissement des plans, la construction, 

et l'entretien des installations rurales d'adduction d'eau. En règle 

les pays eux -mêmes qui fournissent la main -d'oeuvre et les matériaux dispo- 

152. Ces projets sont le plus souvent des activités pilotes ou de démonstration qui compor- 

tent toujours un élément de formation professionnelle. Parfois, il s'agit de construire une 

distribution d'eau ou des installations sanitaires dans un établissement particulier : hôpital, 

école ou centre de santé rural. Quelques projets intéressent des agglomérations urbaines, 

mais la plupart sont exécutés dans les zones rurales. 

153. L'équipement et le matériel fournis par le FISE comprennent notamment des foreuses, 

des canalisations d'adduction, des pompes (mécaniques ou actionnées à la main) et des réser- 

voirs. Le FISE livre également du matériel de laboratoire pour les analyses d'eau, des 

trousses d'outils pour les appareilleurs, des instruments pour l'établissement des relevés 

et du matériel de dessin, des manuels et des petites fournitures. 

154. Après l'exécution d'un projet pilote ou de démonstration, le personnel de l'OMS encou- 

rage et aide les gouvernements à étendre les mêmes activités à d'autres régions, si bien que 

le projet soutenu par le FISE devient le point de départ d'un programme national élargi. 

155. On trouvera à l'annexe III la liste des pays où des projets d'approvisionnement rural en 

eau ont été entrepris avec l'aide de l'OMS et du FISE. On est en train de procéder, avec l'aide 

d'un consultant à court terme, à l'évaluation détaillée de quelques -uns de ces projets et un 

bilan complet des réalisations passées et des projets futurs sera vraisemblablement établi 

dans le courant de 1968. 



TABLEAU 3. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

Comparaison des activités inscrites au programme et des montants disponibles (1963 -1967) 

ou prévus (1968 -1969) pour leur exécution 

I. Activités inscrites au 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

- 

52 

76 

870- 

805- 

- 

97 

54 

800- 

292- 

57 

219 

101 

056- 

500- 

764- 

70 

268 

182 

566- 

699- 

646- 

73 

282 

98 

920- 

142- 

39Oá 

125 

228 

174 

818- 

153 

831 

119 

265 

273 

419- 

527 

819 

programme* 

Budget ordinaire 
Siège Activités dans les 

pays 

Programme élargi d'assis- 
tance technique 
(PNUD /AT) 

Total 

Compte spécial pour l'ap- 

provisionnement public 
en eau : 

Siège 

Activités dans les 
pays 

Total 

TOTAL POUR LA SECTION I 

129 675 152 092 378 320 521 911 454 452 528 802 658 765 

100 

551 

861- 

l39á 

71 

361 

220- 

940- 

25 

701 

600- 

060- 

14 

645 

600- 

297- 

8 

652 

400- 

900- 

49 

595 

142- 

795- 

42 

734 

700- 

280- 

652 000 433 160 726 660 659 897 661 300 644 937 776 988 

781 675 585 252 1 104 980 1 181 808 1 115 752 1 173 739 1 435 753 

á 
Actes off. Org. mond. Santé, 121. 

ç 
Actes off. Org. mood. Santé, 138. !Actes off. Org. mond. Santé, 154. 

- Actes off. Org. mond. Santé, 130, -Actes off. Org. mood. Santé, 146, - Actes off. Org. mond. Santé, 163 

* 
Non compris 1) la Région des Amériques, 2) les contributions versées par le PNUD /FS pour des projets dont 

l'OMS est l'agent d'exécution,et 3) les projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le 
projet de programme et de budget (pages vertes). 



TABLEAU 3. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU (suite) 

Comparaison des activités inscrites au programme et des montants disponibles (1963 -1967) 

ou prévus (1968 -1969) pour leur exécution 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

II. Montants disponibles ou 

prévus 

Budget ordinaire plus pro- 

gramme élargi d'assis- 

tance technique (PNUD/ 

AT) 129 675 152 092 378 320 521 911 454 452 528 802 658 765 

Compte spécial pour l'ap- 

en eau 221 261 382 903 220 058 190 582 202 509 256 021 - 

TOTAL POUR LA SECTION II 350 936 534 995 598 378 712 493 656 961 784 823 658 765 

III. Déficit 

Total I moins total II 430 739 50 257 506 602 469 315 458 791 388 916 776 988 
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VII.4 Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau 

156. Ce compte spécial a été créé par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé (résolu- 

tion WHAl2.48) et il est alimenté par les contributions offertes pour aider les gouvernements 

á dresser des plans d'approvisionnements publics en eau, à en préparer l'exécution et à 

s'assurer toute autre assistance technique nécessaire en l'occurence. Depuis 1960, i1 a revu 

un montant total de US $1 020 566, versé par huit Etats Membres. On trouvera au tableau 4 

le détail des contributions par année et par pays. 

157. Les fonds du Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau ont été utilisés 

pour rémunérer le personnel affecté aux projets, les consultants à court terme et les services 

d'ingénieurs- conseils. Dans plusieurs cas, ils ont permis l'exécution d'études pré- investisse- 

ments d'où sont sortis des projets susceptibles d'attirer les investissements nécessaires à 

la construction de distributions d'eau et de réseaux d'égouts. Les projets de ce type que l'on 

a pu aisément identifier ont coûté $143 782 et ils ont permis de mettre sur pied des program- 

mes d'investissement dont le montant peut être estimé à $1 200 millions. Sur ce total, un 

montant de $54 millions a déjà été obtenu sous forme de prêts de source internationale ou bila- 

térale et une somme à peu près équivalente a 4t6 versée par les pays. Quatre de ces projets 

bénéficient d'une assistance au titre de l'élément Fonds spécial du Programme des Nations 
' 

Unies pour le Développement, lequel a fourni pour les études pré -investissement un montant de 

$6 700 000, qui s'est augmenté de $4 370 000 versés par les gouvernements à titre de contri- 
butions à ces études. Dans le cas des projets bénéficiant d'une assistance du PNUD, on a 

calculé qu'un dollar prélevé sur le Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau a 

permis d'en mobiliser 410 autres pour les activités pré- investissement et laisse escompter, 

en fin de compte, un investissement de $44 500. Dans le cas des activités pré -investissement 
ayant bénéficié d'une assistance directe et continue du Compte spécial, le rapport probable 

sera de un dollar à $540 d'investissements. 

158. Le Compte spécial pour l'approvisionnèment public en eau a bénéficié dès le début d'un 
soutien substantiel qui a favorisé le lancement du programme. Bien que les contributions aient ensuite 
décru, il a assuré au programme une souplesse initiale qui a permis de répondre aux demandes 
des gouvernements dans des cas où, s'il avait fallu chercher ailleurs les fonds nécessaires, 

certaines mesures urgentes auraient dQ être renvoyées à une date trop lointaine. 

159. On trouvera au tableau 5 des données relatives au Fonds de l'Organisation panaméricaine 
de la Santé pour l'approvisionnement public en eau, lequel, comme on le constatera, a été 
plus abondamment alimenté que le Compte spécial de l'OMS pour l'approvisionnement public en 
eau. Ces contributions bénévoles ont été d'un grand secours pour le programme élargi que 
l'Organisation panaméricaine de la Santé a entrepris dans les pays latino- américains. 

160. Les chiffres du tableau 3 montrent que de 1963 à 1969 inclusivement, le projet de 
budget d'exécution du Programme d'approvisionnement public en eau n'a jamais cessé d'être 
déficitaire. Ce déficit correspond essentiellement à des activités projetées au titre du 
Compte spécial et impossibles à mettre en oeuvre faute de fonds. 
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TABLEAU 4, COMPTE SPECIAL POUR L'APPROVISIONNEMENP PUBLIC EN EAU 
CONTRIBUTIONS RECUES DE LA CREATION DU COMPTE AU 31 DECEMBRE 1967 

(en dollars des Etats -Unis) 

Pays ayant versé 

des contributions 

Années 

Total 
1960 -1964 1965 1966 1967 

Cambodge 250 - - - 250 
Etats -Unis 

d'Amérique 875 000 - - - 875 000 
Israël - 2 000 - - 2 000 
Kowelt 3 000 - - - 3 000 
Laos 250 - - - 250 
Maroc 2 000 - - - 2 000 
République fédérale 
d'Allemagne 25 000 36 500 25 000 50 000 136 500 

Trinité et Tobago - - - 1 476 1 476 
Divers 71 19 - - 90 

Total 905 571 38 519 25 000 51 476 1 020 566 

TABLEAU 5. FONDS DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTЕ 
POUR L'APPROVISIONNEMENT' PUBLIC EN EAU 

CONTRIBUTIONS RECUES DE LA CREATION DU FONDS AU 31 DECEMBRE 1967 

(en dollars des Etats -Unis) 

Pays ayant versé 

des contributions 
1960 -1964 1965 1966 1967 Total 

Colombie 10 411 - - - 10 411 
Equateur - - - 12 000 12 000 
Etats -Unis 
d'Amérique 1 22 000 300 000 300 894 115 000 1 940 894 

Honduras - 10 000 - - 10 000 
Jamalque - 5 040 - - 5 040 
Nicaragua - 10 000 - 1 000 11 000 
Pérou 8 383 931 - - 9 314 
Trinité et Tobago 5 000 - - 20 235 25 235 

Venezuela 41 446 - - - 41 446 

Total 1 290 240 325 971 300 894 148 235 2 065 340 
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VIII. Dépenses annuelles supplémentaires 

161. Dans son rapport à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé sur le programme 

d'approvisionnement public en eau, le Directeur général estimait que l'objectif pratique du 
programme à atteindre en l'espace de 15 ans devait être le suivant : 

1) donner à tous ceux qui vivent dans une agglomération la possibilité de s'approvi- 
sionner en eau salubre amenée sous conduites à proximité de leur habitation; 

2) porter à 50 % de la proportion des personnes qui disposent d'un branchement d'eau à 
domicile; 

3) assurer de façon continue un approvisionnement suffisant sous une pression minimum 
adéquate; 

4) distribuer une eau répondant à des normes nationales de qualité qui pourraient s'ins- 
pirer des normes internationales pour l'eau de boisson publiées par l'OМS; 

5) assurer l'autonomie administrative des services des eaux; 

6) financer l'exploitation et l'entretien des réseaux, ainsi que le service et l'amor- 

tissement du capital investi, par les recettes des services des eaux ou par d'autres re- 
venus fixes; 

7) contr8ler efficacement les opérations de traitement et la qualité de l'eau. 

162. Certains progrès ont été réalisés depuis la fixation de ces objectifs, qui remonte 
maintenant à quatre ans. Les gouvernements, avec l'aide de l'OМS et d'autres institutions in- 
ternationales et bilatérales, ont accéléré l'exécution de leurs programmes et ont entrepris 
de nouvelles activités pour améliorer leurs approvisionnements en eau. L'OМS a mobilisé en 
faveur du programme des ressources autres que celles de son budget ordinaire : Compte spécial 

pour l'approvisionnement public en eau, fonds imputés sur le Programme des Nations Unies 
pour le Développement et ressources du FISE et du Programme alimentaire mondial. Les opéra- 
tions ne progressent cependant pas conformément aux objectifs proposés par le Directeur géné- 

ral dans son rapport de 19592 et acceptés par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. La 

Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, tout en notant les résultats obtenus, a reconnu3 

que ceux -ci ne suffisaient pas à répondre aux besoins croissants de populations toujours plus 
nombreuses, qui s'ajoutaient à l'arriéré accumulé au cours des années passées. Ce qui est 

troublant, c'est qu'entre les objectifs énoncés, même si l'on s'en tient aux plus modestes, et 

la situation réelle, l'écart s'agrandit au lieu de s'amenuiser. Bien que ce fait soit diffi- 

cile à démontrer statistiquement, les gouvernements et toutes les institutions internationales 

et nationales compétentes sont unanimes à en souligner l'importance et reconnaissent qu'à 
l'heure actuelle le nombre des individus qui ne sont pas convenablement approvisionnés en eau 
est plus grand qu'il y a quatre ans. 

163. I1 n'en reste pas moins que l'objectif énoncé dans le rapport présenté à la Dix -Septième 

Assemblée mondiale de la Santé reste valable. Les institutions internationales, bilatérales et 
nationales de financement s'accordent de plus en plus à reconnaître que des approvisionnements 
en eau bien conçus et gérés avec économie représentent un investissement intéressant. Même si 

les capitaux nécessaires aux travaux sont encore insuffisants, il est manifeste que le problème 
financier n'est pas un obstacle insurmontable qui soit de nature à retarder l'amélioration des 
réseaux existants, non plus que la construction de nouvelles installations. On peut тêте penser 
que les fonds qui pourraient être obtenus par des emprunts nationaux et extra -nationaux dépas- 

sent actuellement le nombre des projets susceptibles d'être présentés à des organismes 

1 Actes off. Org. rond. Santé, 135, annexe 10. 

2 
Actes off. Org. rond. Santé, 95, annexe 14. 

3 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 62. 
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financiers. On se rapprocherait plus rapidement des objectifs énoncés si l'on s'efforçait 
davantage de créer les conditions de base indispensables à la mise en oeuvre des programmes. 
De nombreuses mesures s'imposent à cet égard : établissement de programmes nationaux d'appro- 
visionnement en eau, adoption de méthodes d'organisation et de gestion suffisamment ratio- 
nalisées (constitution des structures de base), choix et préparation des projets, collecte et 
évaluation des données, formation du personnel et diffusion des données résultant de l'expé- 
rience acquise dans d'autres pays. A l'échelon international, il faudrait aussi mettre au 
point des méthodes plus économiques pour la planification, l'étude technique, la construction 
et l'exploitation des services des eaux, entreprendre les recherches voulues pour mettre à 
l'épreuve les nouvelles méthodes et faciliter l'adoption de celles qui ont fait leurs preuves. 

164, Le rôle de l'Organisation en tant que foyer d'action internationale dans le domaine des 
approvisionnements publics en eau est reconnu tant par les pays intéressés que dans le cadre 
des programmes internationaux et bilatéraux d'assistance et c'est en grande partie sous l'im- 
pulsion de l'0MS que la fourniture d'eau potable en quantité suffisante apparaît de plus en 
plus non seulement comme une condition indispensable à la protection et à l'amélioration de 
la santé individuelle et de la santé publique, mais aussi comme un des facteurs qui condi- 
tionnent le progrès économique et social, notamment le développement industriel et l'amélio- 
ration du logement. Ce rôle de l'Organisation a été entériné par la Dix -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé qui, dans sa résolution WHA19.501 a prié le Directeur général de faire 
en sorte que l'Organisation puisse exercer son rôle directeur et réaliser les activités ins- 
crites à son programme, de manière à atteindre les buts recommandés A la Dix- Septième Assem- 
blée mondiale de la Santé. 

165, Pour que TOMS puisse aider les gouvernements à atteindre les objectifs fixés et afin 
de renforcer son rôle directeur, il est proposé de développer le programme dans les domaines 
suivants : 

165.1 Les gouvernements auraient besoin de services consultatifs plus nombreux, organisés 

à l'échelon inter -pays et interrégional. I1 s'agirait surtout de les aider à choisir et à 

mettre sur pied leurs programmes et leurs projets, á faire le point des conditions existantes 

et des besoins, à constituer des structures de base et à établir des programmes de formation. 

Dans la Région des Amériques, cette assistance est fournie dans le cadre des budgets de l'OMS 

et de l'Organisation panaméricaine de la Santé, complétés par les ressources du Fonds de 

1'OPS pour l'approvisionnement public en eau. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, ce pro- 

gramme est financé à l'aide du budget ordinaire et, dans la Région du Pacifique occidental, à 

l'aide du PNUD /AT. D'autres services sont assurés sur une base interrégionale grâce à des 

fonds du PNUD /AT, mais il n'existe encore aucun programme de ce type pour les Régions de 
l'Afrique, de la Méditerranée orientale et de l'Europe. 

165.1.1 Il semble que si l'on renforçait les services consultatifs existants et si l'on 

entreprenait des activités de cet ordre en Afrique, en Europe et dans la Méditerranée orien- 

tale, on accélérerait notablement les progrès dans les pays intéressés. La progression obser- 
vée dans la Région des Amériques, où l'amélioration est beaucoup plus rapide qu'en Afrique ou 

en Asie, est certainement due à l'existence d'un programme inter -pays de cette nature, appli- 

qúé avec énergie et continuité. Pour 1969, la Région des Amériques bénéficiera des services 
de six spécialistes à plein temps ou consultants et de cinq ingénieurs sanitaires de zone, qui 

tous ont des responsabilités dans le domaine des approvisionnements en eau. Pour cette même 

année, la Région de l'Asie du Sud-Est se verra affecter trois ingénieurs ou consultants et la 

1 
Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 62. 
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Région du Pacifique occidental deux ingénieurs. D'autre part, les services de consultants 

fournis à l'échelon interrégional représenteront des prestations équivalentes à celles de trois 

ingénieurs sanitaires détachés. 

165.2 Pour que les Etats Membres puissent effectivement s'employer à améliorer et à entre- 
tenir de bons services des eaux, ils ont besoin de recevoir en permanence des données sûres 

concernant les conditions existantes, de façon à disposer des éléments voulus pour mesurer les 

progrès réalisés, faire l'inventaire des besoins futurs et, sur cette base, planifier ration- 
nellement les programmes nationaux et locaux. 

165.2.1 Ces données, lorsqu'elles existent dans les pays, se présentent sous une forme sou- 
vent fragmentaire qui se prête mal aux comparaisons et le manque d'informations sûres est un 
obstacle grave à l'extension des programmes nationaux. 

165.2.2 L'OMS, avec l'aide de consultants spécialisés, progresse dans la mise au point de 
systèmes d'enregistrement, de transmission et de diffusion des renseignements, qui permettront 
ultérieurement d'assurer sur une base nationale la collecte, le traitement et l'analyse des 
données comparables. 

165.2.3 De nombreux pays Membres auront besoin de diverses formes d'assistance : services 
d'experts consultants, cours de formation et réunions spécialisées pour constituer leurs sys- 
tèmes nationaux de relevés statistiques. 

165.3 Une aide accrue est nécessaire à l'échelon des pays pour l'établissement des pro- 
grammes nationaux d'approvisionnement public en eau, le renforcement de la collaboration entre 
les organismes responsables de l'alimentation en eau et les ministères de la santé, la créa- 
tion d'institutions capables d'élaborer et d'exécuter les programmes et la formation du 
personnel. Le projet de budget pour 1969 contient 50 suggestions de ce type, dont 30 seraient 
financées au titre du budget ordinaire et du PNUD et représentent les services de 20 ingénieurs 
du secrétariat de l'0MS, ainsi que de divers consultants. L'expérience montre que cette forme 
d'assistance pourrait être étendue pratiquement à tous les pays et qu'elle améliorerait de 
façon certaine la préparation des projets et, par suite, permettrait de mieux utiliser les 
prêts à la construction consentis par les organismes nationaux, bilatéraux et interna- 
tionaux. Des fonds du budget ordinaire et de l'assistance technique sont requis dans la plu- 
part des cas, tandis que les ressources du PNUD /FS servent parfois d'appoint pour financer les 
activités du programme concernant plus particulièrement les études pré -investissement. 

165.4 Les objectifs et les avantages du programme actuel de recherche et de développement 
ont été exposés au chapitre V du présent rapport. Pour que ce programme soit pleinement réa- 
lisé, on prévoit qu'il faudrait mettre en place un réseau d'institutions associant un centre 
international de référence pour la recherche et le développement dans le domaine des approvi- 
sionnements publics en eau, des centres régionaux et les organisations nationales partici- 
pantes. L'OMS pourrait fournir du personnel et des crédits de recherche au centre international 
de référence et aux centres régionaux, ainsi que des subventions aux organisations partici- 
pantes pour les travaux de recherche et de développement, En outre, des consultants seraient 
à la disposition de toutes les institutions l:our les aider à dé"еlopper et à coordonner les 
activités de leurs programmes, notamment celles qui concernent la formation. 

165.5 Il a déjà été fait état, au chapitre IV.5, de la nécessité de former davantage de per- 
sonnel à tous les niveaux. Les établissements de formation et d'enseignemen+ ont besoin d'une 
aide plus substantielle, comprenant des services de consultants et l'envoi de personnel et de 
matériel d'enseignement. Il est probable que d'ici quelques années plusieurs grands projets 
pourront être exécutés avec l'aide du PNUD. Il faudrait aussi multiplier les réunions de carac- 
tère éducatif à l'intention d'un ou de plusieurs pays. 
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165.6 Le manque de publications traitant de l'approvisionnement en eau est manifeste. Il 

est urgent de combler cette lacune, en particulier sur les points qui ont été signalés au 

chapitre IV.6. 

165.7 La collaboration et la coopération avec les autres institutions des Nations Unies se 

trouveraient renforcées si l'OMS détachait auprès d'elles des ingénieurs. 

166. Si l'on passe en revue les crédits ouverts pour le programme d'approvisionnement public 

en eau au titre du budget ordinaire et des fonds de l'assistance technique depuis 1965 (pre- 

mière année où un crédit a été inscrit au budget ordinaire pour le développement des activités 

concernant les approvisionnements publics en eau), on constate que de 1965 à 1969 inclusi- 

vement l'augmentation globale a été de 74 %, soit, en admettant que la courbe d'accroissement 

ait été uniforme, 15 % par an. 

167. I1 n'a pas été tenu compte des ressources supplémentaires telles que celles du Compte 

spécial pour l'approvisionnement public en eau et du PNUD /FS, étant donné que les récentes 

contributions au Compte spécial n'inclinent pas à l'optimisme et que les fonds du PNUD /FS sont 

destinés à financer des projets particuliers plutôt que l'expansion générale du programme. 

168. Un supplément de ressources s'avère indispensable. Dans l'état actuel du programme, il 

semble qu'un accroissement de 20 % par an du budget ordinaire et des fonds du PNUD /AT durant 

les cinq prochaines années permettrait à l'Organisation de progresser plus énergiquement vers 

les objectifs énoncés et de conserver son rôle moteur dans le domaine de l'approvisionnement 

public en eau. Il y aurait lieu, de temps à autre, de réévaluer les résultats et les besoins 

afin d'établir rationnellement les programmes et les budgets des années ultérieures, au-delà 

même de la période quinquennale susmentionnée. 
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IX. Résumé 

169. Dans sa résolution WHA17.40,1 la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé a constaté 
que "les progrès enregistrés jusqu'ici dans le développement de l'approvisionnement en eau, 
bien que considérables, ont été insuffisants pour couvrir ces besoins, étant donné l'ampleur 
de la tâche à accomplir ". 

170. Les renseignements dont on dispose montrent qu'en dépit des progrès accomplis au cours 
des deux années qui se sont écoulées depuis la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le 
rythme auquel les activités se développent actuellement ne permettra pas d'atteindre dans le 

monde entier, á l'exception peut -être de la Région des Amériques, l'objectif mondial qui avait 
été proposé dans le rapport du Directeur général2 pour une période de 15 ans. 

171. Le programme d'approvisionnement public en eau a traversé une première période au cours 
de laquelle on s'est efforcé de définir le problème tel qu'il se pose à l'échelle mondiale et 
d'appeler davantage l'attention des gouvernements sur l'étendue et l'importance des tâches 
qui les confrontent. Le programme est maintenant entré dans une deuxième phase centrée sur 
l'assistance technique aux gouvernements qui la demandent. Le nombre annuel des activités est 
passé de 73 en 1959 à 249 en 1969, et le nombre des pays bénéficiant d'une assistance est 
passé de 46 en 1959 à environ 80 au cours des dernières années . 

172. L'accent a été mis sur l'assistance aux gouvernements qui désirent améliorer l'appro- 
visionnement en eau de leurs populations rurales. A peu près 80 % de l'ensemble de ces acti- 
vités ont trait à l'amélioration de ces approvisionnements en eau. L'aide que l'OMS fournit 
en ce domaine présente des modalités très diverses, qui vont de l'installation de petites 
distributions d'eau à des fins de démonstration à la mise sur pied de programmes nationaux 
d'approvisionnement rural en eau, en passant par des activités de formation. On trouvera dans 
le corps du rapport des exemples précis illustrant ces formes d'activité. 

173. L'OMS a également continué à aider les gouvernements á améliorer l'approvisionnement en 
eau des zones urbaines et métropolitaines, en particulier avec la collaboration du Programme 
des Nations Unies pour le Développement. De 1960 á 1968, le nombre des projets de cette nature 
a augmenté de huit fois. 

174. On s'est efforcé tout particulièrement de mobiliser toutes les ressources extérieures 
susceptibles d'être utilisées pour l'assistance technique et financière aux pays en voie de 
développement. Cette action a eu des résultats concrets, ainsi qu'en attestent les marques 
d'intérêt qu'ont manifestées diverses organisations internationales, régionales et bilaté- 
rales et l'aide substantielle qu'elles ont apportée (cette aide a été décrite en détail dans 
le corps du rapport). 

175. Un programme systématique de recherche et de développement des approvisionnements 
publics en eau a déjà été entrepris, et sa réalisation sera accélérée par la création 
- actuellement envisagée - d'un centre international de référence et d'un réseau d'établis- 

sements nationaux qui travailleront en association. Ce programme devrait avoir des répercus- 
sions importantes sur la planification, la conception et l'exploitation futures des réseaux 

d'approvisionnement en eau et permettre, á la longue, d'alimenter des populations aussi nom- 

breuses que possible en eau potable de qualité satisfaisante à un prix de revient minimum. 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 62. 
2 
Actes off. Org. rond. Santé, 135, annexe 10. 
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176. Tous ces efforts ont convergé vers un objectif essentiel : préserver et améliorer la 

santé des populations des Etats Membres en aidant les gouvernements à assurer à leurs ressor- 

tissants un approvisionnement suffisant en eau de bonne qualité. On a souligné à cet égard le 

rôle très important que doivent jouer les organismes sanitaires locaux et nationaux en favo- 
risant et en stimulant l'amélioration des distributions d'eau et en surveillant constamment 

la qualité de l'eau potable. En publiant les Normes internationales applicables á l'eau de 

boisson, l'0MS a essentiellement voulu faciliter l'établissement de normes nationales 

correspondantes. 

177. Les ressources du programme ont marqué une augmentation progressive, qui reste néanmoins 

insuffisante pour répondre aux besoins des Etats Membres. 

178. Un effort supplémentaire est donc nécessaire pour fournir l'assistance requise et l'on 

a fait une estimation des dépenses annuelles qui en résulteraient. 
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ANNEXE I 

COURS DE FORMATION ET SEMINAIRES, 1966 -1967 

Cours de formation et séminaires interrégionaux et inter -pays organisés par l'OMS, 

en collaboration avec les gouvernements ou avec d'autres organisations, au sujet de l'appro- 

visionnement public en eau. 

A L'ECHELON INTERREGIONAL 

IR 0298 

IR 0315 

IR 395 

Séminaire itinérant sur l'approvisionnement public en eau, 

URSS, septembre 1966 PNUD/AT 

Symposium sur le développement des approvisionnements publics 

en eau, Téhéran, 24 octobre -3 novembre 1966 B 

Séminaire sur l'intégration des programmes d'approvisionnement 

public en eau dans la planification du développement économique, 

Genève, septembre 1967 в 

A L'ECHELON INTER -PAYS 

Amériques 

AMRO 2214 Symposium sur l'administration des services d'approvisionnement 

en eau, El Salvador, novembre /décembre 1966 B 

Méditerranée orientale 

EMRO 79 Cours de formation de techniciens de l'assainissement, Damas, 

1966 et 1967 PNUD /AT 

Europe 

EURO 115 Cours de génie sanitaire, Delft, 20 octobre -novembre 1966 B 

EURO 3361 Formation d'ingénieurs sanitaires (en russe), Pologne, 1967 B 

EURO 3362 Formation d'ingénieurs sanitaires (en français), 1967 B 

Pacifique occidental 

WPRO 129 Quatrième cours OMS /CPS sur l'hygiène du milieu, Tonga, 

18 -31 mai 1966 B 

DANS LES PAYS 

Amériques 

Le Bureau régional des Amériques et l'Organisation panaméricaine de la Santé 

ont prêté leur assistance pour la planification et la mise en oeuvre de 69 cours de brève 

durée sur l'approvisionnement en eau des villes et des campagnes dans 19 pays de la Région. 



PRETS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU1 

1958 -1967 

(en millions de dollars) 

Origine Pays 

0 

Région 

Année 

Afrique Amériques 
Méditerranée 

orientale 
Europe 

Asie du 

Sud -Est 

Pacifique 

occidental 
Total 

Association 
internationale 
pour le Déve- 

Chine (Taiwan) 

Jordanie 

1961 

1961 2,0 

4,4 

loppement 1963 3,5 

Nicaragua 1962 3,0 
Pakistan 1963 50,0 

1967 1,74 
Burundi 1966 1,1 

Total 1,1 3,0 57,24 4,4 65,74 

Banque inter- Islande 1962 2,0 
nationale pour Malte 1964 1,87 
la Reconstruc- Philippines 1964 20,2 
taon et. le Singapour 1965 6,8 
Développement 1967 8,0 

Venezuela 1966 21,3 

Total 21,3 3,87 35,0 60,17 

Banque Import- Chili 1961, 1964 0,19 

Export Colombie 1959, 1964, 1965, 1,26 

1967 

Costa Rica 1961 4,00 
Iran 1960, 1962, 1964 0,86 
Israel 1958 24,20 
Libye 1960, 1964 0,09 

1 Non compris les prêts destinés uniquement à la construction de réseaux d'égouts, mais y compris certains prêts destinés à des pro- 
grammes mixtes d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts. Ce chiffre ne comprend pas non plus les prêts destinés à des 
projets d'aménagement hydraulique à fins multiples, qui peuvent comprendre un élément d'approvisionnement public en eau. 



PRETS POUR L'APPRОVISIONNEMENT EN EAU1 

1958 -1967 (suite) 

(en millions de dollars) 

Origine Pays Année 

Région 

Afrique Améiques r 
editeanee Nf rr 

orientale 
Europe 

Asie du 

Sud -Est 

Pacifique 
occidental 

Total 

Banque Import- lexique 1960, 1961 0,04 

Export (suite) Pérou 1961, 1962,1964 5,12 

Arabie Saoudite 1964 0,05 

Thа1lande 1964 0,02 

RAU 1964 0,18 

Uruguay 1961 1,90 

Venezuela 1962 7,50 

Total 20,01 25,38 0,02 45,41 

Banque inter - Argentine 1964, 1965,1966 33,73 

américaine de Bolivie 1965, 1967 10,60 

Développement Brésil 1962, 1963,1964, 96,56 

1965, 1966 

Chili 1962, 1963, 1964, 26,65 

1966 

Colombie 1961, 1962,1965 27,75 

Costa Rica 1963, 1965 1,40 

République 
Dominicaine 1964, 1967 4,96 

Equateur 1963, 1966 17,20 
El Salvador 1961, 1964 7,68 

Guatemala 1962, 1964, 1966 6,22 

Hatti 1964 2,36 

Honduras 1963, 1964 2,55 

Mexique 1962, 1965 13,47 

Panama 1962, 1967 5,84 

1 
Non compris les prêts destinés uniquement à la construction de réseaux d'égouts, mais y compris certains prêts destinés à des pro- 

grammes mixtes d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts, Ce chiffre ne comprend pas non plus les prêts destinés à des 
projets d'aménagement hydraulique à fins multiples, qui peuvent comprendre un élément d'approvisionnement public en eau. 



РRETS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAUl 
1958 -1967 (suite) 

(en millions de dollars) 

Origine Pays Année 

Région 

Afrique Améiques r 
Medlterranee 

orientale 
Europe 

Asie du 
Sud -Est 

Pacifique 

occidental 
Total 

Banque inter- Paraguay 1965 0,27 

américaine de Pérou 1961, 1964, 1966, 23,42 
Développement 1967 

(suite) Tríníté & 1967 0,3 

Tobago 
Uruguay 1961, 1965,1967 12,94 
Venezuela 1962, 1965,1966 46,00 

Total 339,90 339,90 

Etats -Unis Brésil 1964, 1965,1966 10,60 
d'Amérique Birmanie 1958 1,04 

Colombie 1963 4,45 
Costa Rica 1961, 1963 4,90 
Dahomey 1967 0,85 

Honduras 1959, 1963 3,05 

Israél 1963 2,40 
Jamalque 1962, 1963,]966 3,70 
Kenya 1963 2,30 
Libéria 1964 7,00 
Nicaragua 1959 0,60 
Nigéria 1963 12,10 
Pakistan 1958, 1963, 1964 8,90 
Panama 1959, 1962 9,81 
Paraguay 1958 1,00 
Pérou 1962 8,60 

1 Non compris les prêts destinés uniquement à la construction de réseaux d'égouts, mais y compris certains prêts destinés à des pro- 
grammes mixtes d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts, Ce chiffre ne comprend pas non plus les prêts destinés à des 
projets d'aménagement hydraulique à fins multiples, qui peuvent comprendre un élément d'approvisionnement public en eau. 



?RETS POUR L'AРPROVISIONNEMENТ EN EAU1 

1958 -1967 (suite) 

(en millions de dollars) 

Origine Pays Annéе 

Région 

Afrique Amériques 
Méditerranée 
orientale 

Europe 
Asie du 

Sud -Est 

Pacifique 
occidental 

Total 

Etats -Unis 

d'Amérique 

République de 
Corée 

1964, 1965, 1966 9,16 

(suite) Somalie 1963 3,60 

Tunisie 1961 1,40 

République 1962, 1963 3,50 

Unie de 

Tanzanie 
Viet -Nam 1961, 1965 21,26 

Total 25,75 46,71 16,30 1,04 30,42 120,22 

République Afghanistan 1966 1,60 

fédérale Bolivie 1966 3,50 

d'Allemagne Colombie 1966 1,00 

Equateur2 1966 2,10 

Ethiopie 1964 0,12 

Guinée 1962, 1966 7,85 

Kenya2 1962 1,00 

Laos 1966 0,72 
Niger 1965 2,50 

RéриЫ ique 
de Corée 

1966 3,75 

Soudan2 4,60 
Syrie2 1,25 

Togo 1966 1,30 
Tunisie 1966, 1968 2,32 

Total 12,65 6,60 8,29 1,60 4,47 33,61 

1 
Non compris les prêts destinés uniquement à la construction de réseaux d'égouts, mais y compris certains prêts destinés á des pro- 

grammes mixtes d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts. Ce chiffre ne comprend pas non plus les prêts destinés à des 
projets d'aménagement hydraulique à fins multiples, qui peuvent comprendre un élément d'approvisionnement public en eau. 
2 

Estimation des éléments de projets à fins multiples qui se rapportent à l'approvisionnement public en eau. 



РRETS POUR L'APPROVISIONNEMENT EN EAU1 

1958 -1967 (suite) 

(en millions de dollars) 

Origine Pays Année 

Région 

Afrique Amériques 
Méditerranée 

orientale 
Europe 

Asie du 
Sud -Est 

Pacifique 

occidental 
Total 

Royaume -Uni de Botswana 1966 0,21 
Grande -Bretagne Kenya 1965, 1966 0,87 

et d'Irlande du Nigéria 1963 5,35 
Nord2 Soudan 1963 0,52 

Swaziland 1966 0,56 

Iles Turks 0,01 
& Caicos 

Ouganda 1966 1,50 

Total 9,01 0,01 9,02 

Total général 48,51 437,53 107,21 3,87 2,66 74,29 674,07 

1 
Non compris les prêts destinés uniquement à la construction de réseaux d'égouts, mais y compris certains prêts destinés á des pro- 

grammes mixtes d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts, Ce chiffre ne comprend pas non plus les prêts destinés à des 
projets d'aménagement hydraulique à fins multiples, qui peuvent comprendre un élément d'approvisionnement public en eau. 

2 
Non compris les prêts consentis en 1967. 



А21 /P &B /10 Rev.1 

Page 47 

ANNEXE III 

PAYS ET TERRITOIRES DANS LESQUELS DES PROJETS CONCERNANT L'HYGIENE DU MILIEU, 
Y COMPRIS L'APPROVISIONNEMENT RURAL EN EAU, SONT OU ONT ETE ENTREPRIS 

PAR DES GOUVERNEMENTS AVEC L'ASSISTANCE DU FISE ET DE L'OMS 

AFRIQUE AMERIQUES MEDITERRANEE ORIENTALE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

1. Burundi 1. Antigua 1. Ethiopie 1. Cambodge 

2• Cameroun 2. Argentine 2. Irak 2. Chine (Taiwan) 

3, Côte d'Ivoire 3. Barbade 3. Pakistan 3. Fidji 

4. Dahomey 4. Brésil 4. Tunisie 4. Iles Salomon 

5. Gabon 5• Chili 5. Yémen 5. Laos 

6. Ghana 6. Colombie 6. Malaisie 

7. Guinée 7. Cuba EUROPE 7. Philippines 

8. Ile Maurice 8. Grenade 
1. Algérie 

8. République de 
Corée 

9. Kenya 9. Guyane 
2. Turquie 

9. Samoa -Occidental 

10. Libéria 10. Haiti 
3. Yougoslavie 

10. Tonga 

11. Madagascar 11. Iles St Kitts 
Nevis & Anguilla 

12. Mali 
ASIE DU SUD -EST 

12. Iles Vierges 

13. Niger 
13. Jamaique 1. Afghanistan 

14. Nigéria 
14. lexique 2. Birmanie 

15. République 
Centrafricaine 15. Montserrat 3. Inde 

16. République démo- 16. 

cratique du Congo 

Nicaragua 4. Indonésie 

17. Panama 5. Mongolie 

17, République Unie 
de Tanzanie 18. Paraguay 6. Népal 

18. Ruanda 19. Pérou 

19. Sénégal 20. République 
Dominicaine 

20. Sierra Leone 
21. Sainte -Lucie 

21. Tchad 
22. Saint-Vincent 

22. Togo 
23. Trinité & Tobago 

23. Zambie 
24. Venezuela 
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GRAPHIQUE 1 

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU (APE) 
ACTIVITÉS INSCRITES AU PROGRAMME 1959 -1969 

Nombre d'activités 

Total 

Activités intéressant un pays 

- Activités interpays 

Activités du Siège et activités interrégionales 

/250 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Données tirées des Actes officiels de l'OMS (programmes et budgets annuels) 



250 

225 
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GRÁPH|QUE 2 

PROGRAMME o'AppRoViSioNNEmENT PUBLIC EN EAU (A E ) 

AСT|V|T'3|N5CR|TESAUPR0GRAWWEl959'l969 

Projets comportant UDÜ|ümon1APE 

Projets APE 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 



GRAPHIQUE 3 

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU (APE) 
ACTIVITÉS INSCRITES AU PROGRAMME 1959-1969 

Nombre total des Membres 
(Membres et Membres associés ) 

�о 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Données tirées des Actes officiels de TOMS (programmes et budgets annuels) 

,125 

,100 

75 

50 

25 


