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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

16 mai 1970

VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

COMMISSION

Point 2.6 de l'ordre du jour

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU

Conformément au paragraphe 3 iii) des Principes régissant l'admission des
organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS, le
Directeur général a l'honneur de communiquer à 1 'Assemblée un mémorandum reçu du
Secrétaire général de l'Association internationale des distributions d'eau.
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES DISTRIBUTIONS D'EAU

A : La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, Genève, mai 1970.

Notre Association groupe 36 pays qui en sont membres de plein droit, ainsi
que 180 membres associés représentant des entreprises de distribution d'eau de près
de 50 pays. Les personnes s'intéressant aux approvisionnements en eau et qui sont
membres de l'Association à titre individuel sont réparties dans plus de 70 pays.
L'Association est dirigée par une Assemblée générale qui se réunit tous les trois ans.
Jusqu'à présent elle a siégé dans des capitales européennes; en 1972 elle doit se
réunir à New York.
Les affaires de l'Association sont administrées par son Conseil exécutif;
le Comité scientifique et technique a la responsabilité du programme scientifique
entrepris lors de chaque congrès ainsi que du travail effectué entre les sessions.
Les Comités permanents se chargent d'une quantité considérable de travaux
spécialisés, et l'Association m'a chargé de former et de présider un nouveau Comité
permanent, qui coordonnera le travail fait par l'Association en ce qui concerne les
distributions d ’eau dans les pays en voie de développement.
Nous espérons que des représentants de l'Organisation mondiale de la Santé
se joindront à ce Comité pour éviter tout double emploi dans les travaux.
Le mandat de mon Comité est le suivant :
1)
étudier les problèmes relatifs aux approvisionnements en eau dans les pays
en voie de développement et formuler des recommandations à ce sujet;
2)
fixer le programme de la séance qui sera consacrée aux pays en voie de
développement lors du Congrès de 1972 à New York et,
3)
établir et maintenir une liaison étroite avec l'Organisation mondiale de la
Santé à Genève et avec le Centre international OMS de référence pour
l'approvisionnement public en eau, à la Haye.
En ce qui concerne la formation professionnelle, l'Association a un Comité
permanent qui se consacre à l'enseignement et à la formation professionnelle du
personnel des distributions d'eau, et elle serait disposée à aider les pays en voie
de développement dans ce domaine.
L'Association publie les comptes rendus des Congrès internationaux des
distributions d'eau, dont sept volumes ont paru jusqu'à présent. Un bulletin trimestriel
intitulé "Aqua", tiré à 4000 exemplaires, publie des contributions des pays membres.
En adhérant à l'Association, les pays en voie de développement participeraient à
ses activités et auraient accès à ses publications.
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Notre Association n'ignore pas les efforts que déploie l'OMS en matière
d'approvisionnement en eau dans les pays en voie de développement, mais elle est
consciente de l'ampleur des problèmes qu'il reste à résoudre.
Pour mener à bien les activités prévues dans le cadre de la Deuxième
Décennie des Nations Unies pour le Développement (1971-1980), il faudra rassembler
toutes les formes d'aide disponibles; malgré cela, une proportion beaucoup trop
élevée de la population mondiale se verra refuser le droit à une distribution d'eau
adéquate.
Les membres de l'Association internationale des Distributions d'eau savent
parfaitement quels sont les avantages d'un approvisionnement en eau pure sur le
plan de la santé. Les résultats obtenus depuis près d'un siècle montrent sans ambi
guïté que la distribution d'une eau saine a pour corollaire un déclin rapide des
maladies transmises par l'eau.
Nous souhaitons mettre nos compétences à la disposition de toute organi
sation désireuse d'apporter des améliorations dans ce domaine.
La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait fait de l'approvision
nement en eau l'élément avancé de l'action entreprise pour améliorer la situation
sanitaire dans les pays en voie de développement. Nous souscrivons entièrement à
cette manière de voir, qui est préférable au principe de la guérison des maladies
qui peuvent et doivent être prévenues.
Aujourd'hui, l'approvisionnement en eau est-il encore l'élément avancé
de l'action que mène l'Organisation mondiale de la Santé ? Ne pourrait-on consacrer
plus d'argent à cet aspect de son activité ?
Il est certes aisé de formuler des critiques, mais nous sommes venus à
cette Assemblée dans l ’intention d'offrir toute l'aide que notre Association peut
apporter en vue de fournir des approvisionnements en eau saine le plus rapidement
possible au plus grand nombre possible de pays en voie de développement.
Les représentants de multiples disciplines qui constituent l'Association
internationale des distributions d'eau sont convaincus qu'un système simple de
distribution d'eau saine permettra non seulement de prévenir maintes maladies qui
peuvent être évitées mais aussi de libérer pour d'autres fonctions les médecins qui
se consacrent actuellement à soigner ces maladies.
Nous exprimons le voeu que votre Organisation déploie des efforts beaucoup
plus importants pour les activités de son service des Approvisionnements publics en
eau et nous vous assurons que notre Association est prête à lui apporter un soutien
sans réserve.

