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La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir examiné un rapport 
du Directeur général sur l'avancement du programme d'approvisionnement public en eau, a 

adopté la résolution WНА21.361 par laquelle elle a notamment prié le Directeur général 

"de faire rapport à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état 
d'avancement du programme" 

En conséquence, le Directeur général a l'honneur de soumettre le rapport qui suit 

à l'examen de l'Assemblée, 

INTRODUCTION 

Dans ce rapport, établi alors que s'ouvre la "décennie 70 ", on s'est efforcé d'éva- 
luer la situation actuelle des pays en voie de développement du monde entier en matière 
d'approvisionnement public en eau, de prévoir les tendances qui se manifesteront au cours des 

dix prochaines années et de redéfinir les objectifs à long et à court terme dont il est 

raisonnable de penser qu'ils pourront être atteints pendant la période considérée. 

A la description des progrès accomplis durant les deux années écoulées depuis la 
présentation du précédent rapport sont jointes des prévisions relatives à l'évolution future 
probable compte tenu des conditions qui règnent aujourd'hui dans le monde. 

Quelques détails sont donnés concernant la coopération et l'assistance prêtées par 
diverses institutions internationales, régionales ou bilatérales et les besoins à satisfaire 
sont étudiés en même temps que les ressources disponibles pour aider les gouvernements à y 

faire face. 

CONSEQUENCES D'UN APPROVISIONNEMENT EN EAU INSUFFISANT 

A la Vingt -Deuxième Assembléе mondiale de la Sante,2 le délégué d'un gouvernement 
asiatique a déclaré que dans son pays les maladies transmises par l'eau intervenaient pour 
60 % dans la morbidité totale, pour 40 % dans la mortalité totale. On estimait que 90 % des 

ruraux (soit 72 % environ de la population totale) souffraient d'infestations parasitaires 

intestinales et que moins de 10 % des habitants étaient approvisionnés en eau par 

canalisations. 

Il est difficile de dire dans quelle mesure une telle situation est typique, mais 
il semble bien que beaucoup d'exemples analogues pourraient être cités si des données complètes 
existaient. Les statistiques sont rares, en particulier pour les dysenteries et les maladies 
parasitaires qui, dans les régions d'endémicité, sont considérées par les populations comme 
des événements tellement ordinaires qu'ils ne justifient pas le recours à des soins médicaux, 

même si de tels soins peuvent être obtenus. En outre, on reconnaît sans doute partout que le 
rôle d'une amélioration des approvisionnements en eau dans la réduction des infections trans- 
mises par l'eau (par exemple, la fièvre typhoide et le choléra) a été amplement démontré, 

mais les effets bénéfiques de cette amélioration en ce qui concerne les maladies liées à la 

malpropreté (par exemple, le trachome, la gale et le typhus à poux) sont beaucoup moins 

largement appréciés. 

Les gouvernements comprennent apparemment de mieux en mieux que les dépenses consen- 

ties pour l'approvisionnement public en eau produisent des avantages économiques et sociaux 

certains, qu'il existe un rapport entre l'état nutritionnel et la salubrité de l'eau, et que 

1 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 65. 

2 
Actes off. Org. mind. Santé, 177, p. 371. 
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les distributions d'eau représentent une infrastructure essentielle pour les activités visant 
á améliorer la santé publique ainsi que pour les projets de développement économique et social. 

Cette prise de conscience des gouvernements a entraîné un recours plus large aux organismes de 
financement internationaux, régionaux ou bilatéraux pour obtenir les capitaux nécessaires aux 
travaux de construction. 

Avant de voir comment cette évolution a commencé et se poursuit, il convient d'exa- 
miner la situation actuelle en matière d'approvisionnement public en eau dans le monde, et en 

particulier dans les pays en voie de développement, afin de bien saisir l'ampleur du problème. 

L'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

La population totale des Etats Membres de l'OМS dans le monde entier est estimée 

actuellement (1970) à 2780 millions de personnes.' En l'absence d'une définition précise de 
la différence entre pays "développés" et "en voie de développement ", on a admis que le problème 
de l'approvisionnement public en eau est moins urgent dans les pays hautement industrialisés 
des zones tempérées. Les autres ont été d'une manière générale considérés aux fins du présent 
rapport comme des pays "en voie de développement "; à l'heure actuelle, leur population s'élève 
à 1730 millions d'habitants, soit environ 62 % du total. 

Ces chiffres, il convient de le souligner, concernent les Etats Membres de l'OMS, non 

la population totale du globe, qui est actuellement estimée à 3590 millions de personnes. 

Compte tenu des données disponibles, et notamment des tendances indiquées dans le 

Cahier de Santé publique N° 23 de l'O1S,2 on a évalué la proportion d'habitants de chacun des 
pays en voie de développement qui vivent dans des collectivités urbaines (au sens donné à 
l'expression dans chaque pays intéressé). D'après ces calculs, 28 % environ des habitants des 
pays en question peuvent être considérés comme constituant leur population urbaine et 72 % 
comme constituant leur population rurale. Le tableau I présente la répartition obtenue. 

TABLEAU I. POPULATION ESTIMEE DES ETATS MEMBRES DE L'OMS EN 1970 (PAR REGIONS) 

(millions de personnes) 

Afrique 
Améri- 

ques 

Méditer- 
range 
oren- 
tale 

Asie du 
Sud -Est 

Paci- 
fique 

occi- 
dental 

Total 

Population totale 210 510 300 750 750 260 2 780 

Population des pays "en voie 

de développement" 180 280 300 70 750 150 1 730 

Population urbaine des pays 

"en voie de développement" 25 150 60 25 150 70 480 

Population rurale des pays 
"en voie de développement" 155 130 240 45 600 80 1 250 

1 Les chiffres de population mentionnés dans la présente section ont été calculés d'après 

les données figurant dans Nations Unies, Etudes démographiques, N° 41 (1966). 

2 
Dieterich, B. & Henderson, J. M. (1963) L'approvisionnement des villes en eau : Situation 

et besoins dans soixante- quinze pays en voie de développement, OMS, Cahiers de Santé publique, 

N° 23. 
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Des estimations analogues ont été faites concernant les mêmes pays pour 1980, en 

tenant compte non seulement de l'accroissement démographique mais encore du mouvement croissant 

d'urbanisation escomptés au cours des dix années à venir. Les chiffres obtenus figurent au 

tableau Il ci- après. 

TABLEAU II. POPULATION PREVUE POUR 1980 DES ETATS MEMBRES ACTUELS DE L'OMS 

(PAR REGION) 

(millions de personnes) 

Afrique 
Améri- 

ques 

Méditer- 

ranée 

orien- 

tale 

Europe 
Asie du 
Sud -Est 

Paci- 

fique 

occi- 

dental 

Total 

Population totale 380 630 400 840 950 320 3 420 

Population des pays "en voie 

de développement" 250 370 390 90 950 190 2 240 

Population urbaine des pays 

"en voie de développement" 50 220 90 45 230 90 725 

Population rurale des pays 
"en voie de développement" 200 150 300 45 720 100 1 515 

Au titre de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement (1971 -1980), 

l'OMS a proposé, touchant l'alimentation en eau des villes et des campagnes, des objectifs 
réalistes et qui peuvent être atteints d'ici 1980. 

Pour fixer ces objectifs, on a évalué la situation mondiale au début de la Décennie' 
et celle que l'on espère voir réalisée à la fin. Ces situations peuvent être brièvement 
résumées comme suit' : 

Zones urbaines : Situation actuelle 
25 % des citadins sont approvisionnés en eau soit dans l'habitation 

même, soit dans la cour de celle -ci. 

26 % sont desservis par des fontaines publiques. 

Objectif pour la Décennie 
40 % des citadins approvisionnés dans l'habitation même ou dans la 

cour de celle -ci. 

60 % desservis par des fontaines publiques. 

Zones rurales : Situation actuelle 

Moins de 10 % des ruraux sont approvisionnés en eau salubre. 

Objectif pour la Décennie 

20 % des ruraux approvisionnés en eau salubre. 

Ces chiffres sont comparables à ceux qui figurent dans le rapport du Directeur général 
sur l'approvisionnement public en eau présenté à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé2 
où étaient envisagés des objectifs analogues (un peu plus ambitieux, cependant) à atteindre 
avant 1980. 

1 Toutes régions, sauf les Amériques. Voir la note * du tableau III. 

2 Actes off. Org. mind. Santé, 135, annexe 10, pp. 112 -113. 
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Les tableaux III et IV indiquent, respectivement pour les zones urbaines et pour les 
zones rurales, le nombre actuel de personnes desservies, le nombre supplémentaire à approvi- 
sionner au cours de la Deuxième Décennie pour le Développement et le coût estimatif des 

travaux requis. 

TABLEAU III. OBJECTIFS DE LA DEUXIEME DECENNIE POUR LE DEVELOPPEMENT 
APPROVISIONNEMENT EN EAU DES ZONES URBAINES 

(millions de personnes) 

Afrique 
Améri- 

ques 

Méditer- 

renée 

oren- 
tale 

Asie du 
Sud -Est 

Paci- 

fique 

occi- 
dental 

Total 

A. Nombre estimatif de per- 
sonnes desservies en 1970 

a) par branchements à 
domicile 5 100 30 10 20 15 180 

b) par fontaines publiques 10 40 15 10 30 20 125 

B. Nombre de personnes à 

desservir d'ici 1980 

a) par branchements à 
* 

domicile 20 155 35 20 90 35 355 

b) par fontaines publiques 30 65 55 25 140 55 370 

C. Supplément de population 
à desservir (B -A) 

a) par branchements à 

domicile 15 55 5 10 70 20 175 
b) par fontaines publiques 20 25 40 15 110 35 245 

C. Coût des travaux de cons- 

truction (US $) ** 

a) pour les branchements à . 

domicile 
b) pour les fontaines 

300 1 940 100 200 1 400 400 4 340 

publiques 

c) total pour l'approvi- 
sionnement des zones 

240 500 480 180 1 340 420 3 160 

urbaines 540 2 440 580 380 2 740 820 7 500 

* 
Les pays de la Région des Amériques ayant déjà dépassé l'objectif de 40 %, on a retenu 
pour eux un critère différent, à savoir qu'en 1980 le pourcentage de la population urbaine 
desservie sera le même qu'à présent. 

Les chiffres indiqués ont été calculés sur la base suivante : 

Branchements à domicile Fontaines publiques 

Coût en US $ 
Moyenne mondiale 25 13 

latine 35 20 Amérique 
par personne 

20 12 Autres pays 
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TABLEAU IV. OBJECTIFS DE LA DEUXIEME DECENNIE POUR LE DEVELOPPEMENT 
'APPROVISIONNEMENT EN EAU DES ZONES RURALES 

(millions de personnes) 

Afrique 
Améri- 

ques 

Méditer- 
ranée 

. 

oren- 
tale 

Asie du 

Sud -Est 

Paci- 
fique 

occi- 
dental 

Total 

A. Nombre estimatif de per- 
sonnes desservies en 1970 15 25* 25 5 60 10 140 

B. Nombre de personnes à des- 

servir d'ici 1980 (20 % de 

la population rurale) 40 
** 

75 60 10 135 20 340 

C. Supplément de population 

à desservir (B -A) 25 50 35 5 75 10 200 

D. Colt des travaux de cons- 

truction (Us $) * ** 150 700 210 30 450 60 1 600 

* 
Pour l'Amérique latine, 20 % de la population rurale de 1970. 

** 
Pour l'Amérique latine, 50 % de la population rurale de 1980. 

* ** 
Les chiffres indiqués ont été calculés sur la base d'une moyenne mondiale de US $8 par 

personne (voir le tableau VIII), sauf pour l'Amérique latine où les colts sont sensible- 

ment plus élevés et dans le cas de laquelle on a admis à titre provisoire une moyenne de 
$14 par personne. 

Il ressort des tableaux III et IV que les réalisations envisagées exigeront une 

dépense totale de $9100 millions au cours des dix prochaines années. Si l'on peut escompter 

une participation d'organismes internationaux, régionaux et bilatéraux sous la forme de prêts, 

de dons, et de crédits à long terme, il n'est guère vraisemblable que les frais de construc- 
tion puissent être couverts en totalité grace à des sources extérieures et les gouvernements 

devront maintenir et accroître leur effort financier. On pense que, d'une manière générale, 

une aide extérieure sera principalement nécessaire pour l'achat de matériaux et d'équipement 

l'étranger; cet élément du colt a été estimé à 25 % dans le cas des zones rurales, à un 

pourcentage légèrement supérieur dans celui des zones urbaines. D'autre part, on a supposé 

que les fonds d'origine extérieure viendront pour moitié d'organismes internationaux ou 

régionaux, pour moitié de l'assistance bilatérale. 

Le tableau V montre quels seront, dans les hypothèses ci- dessus, les fonds d'origine 

intérieure et extérieure requis. 
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TABLEAU V. COUT DE LA REALISATION DES OBJECTIFS 

DE LA DEUXIEME DECENNIE POUR LE DEVELOPPEMENT 
FONDS REQUIS POUR LA PERIODS 1971 -1980 

(millions de US $) 

Afrique 
Améri- 
ques 

Méditer- 
ramée 

oren- 
tale 

Asie du 

Sud -Est 

Pací- 

fique 

occi- 
dental 

Total 

Coût des travaux de cons- 

truction, zones urbaines 540 2 440 580 380 2 740 820 7 500 

Coût des travaux de cons- 

truction, zones rurales 150 700 210 30 450 60 1 600 

Colt total des travaux de 

construction 690 3 140 790 410 3 190 880 9 100 

Proportion des dépenses que 

l'on estime devoir être 

couverte par l'assistance 
extérieure 180 800 200 100 800 220 2 300 

Proportion des dépenses que 

l'on estime devoir être 

couverte par le financement 

intérieur 510 2 340 590 310 2 390 660 6 800 

Approvisionnement public en eau - Amérique latine 

Dans les tableaux III, IV et V, les chiffres relatifs à l'approvisionnement en eau 

des zones urbaines ou rurales d'Amérique latine s'écartent des moyennes mondiales aussi bien 

pour la situation présente que pour les programmes futurs. C'est qu'au cours des huit der- 

nières années, les gouvernements de cette Région ont déployé des efforts suivis qui ont été 

couronnés de succès; leur action, appuyée financièrement par des organismes internationaux 

et bilatéraux, a abouti à la sensible amélioration que l'on constate actuellement. 

Il reste évidemment beaucoup à faire pour atteindre les objectifs que les gouverne - 
шθents eux -mêmes se sont fixés par la Charte de Punta del Este, à savoir assurer au cours de 
la période 1962 -1971 un approvisionnement en eau potable 

"à 70 % au moins de la population urbaine et à 50 % au moins de la population rurale ". 

Toutefois, il parait à peu près certain à l'heure actuelle que l'objectif prévu pour les zones 
urbaines sera atteint et que des progrès substantiels seront réalisés en ce qui concerne les 
zones rurales. Pendant les six premières années de la période, on a assuré en moyenne tous les 
ans l'approvisionnement en eau d'une nouvelle tranche de 7,3 millions de personnes; c'est là 
une réussite remarquable, à laquelle l'Organisation est heureuse d'avoir été associée. 

Les réalisations envisagées par la Charte de Punta del Este en matière d'approvision- 
nement en eau rentrent dans le cadre d'un plan d'action sanitaire qui doit, à la fin de la 
décennie considérée, avoir prolongé de cinq ans l'espérance de vie à la naissance de chaque 
personne et amélioré sa santé ainsi que sa capacité d'apprendre et de produire. L'approvision- 
nement en eau n'est qu'un élément de ce plan - élément important certes, mais non unique - 
et il est probable que la coordination des programmes le concernant avec ceux qui intéressent 
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d'autres services de santé de base, la nutrition, l'éradication du paludisme et celle d'autres 
maladies a contribué aux progrès incontestables réalisés dans tous les domaines, même si les 

objectifs ultimes n'ont pas encore été complètement atteints. 

Pour que dans d'autres parties du monde les activités d'approvisionnement en eau 
connaissent le même succès, il faudrait que s'y retrouvent les facteurs favorables qui ont 

joué en Amérique latine. Celui dont le rôle apparaft avec le plus d'évidence est l'assistance 
technique et financière fournie par des organismes internationaux et bilatéraux, mais il 

convient de souligner que, dans chaque cas, les pays eux -mêmes ont assumé la plus grande 

partie des dépenses. Néanmoins, l'effet stimulant des prêts extérieurs, multiplié par des 
mécanismes tels que les fonds d'avances remboursables, a été amplement démontré et l'on espère 

que les résultats obtenus encourageront des investissements analogues dans d'autres régions. 

Il est probable que l'impulsion donnée aux programmes latino- américains a tenu 

principalement au caractère concerté de l'action entreprise, aux priorités qui ont été établies 

et à la détermination des gouvernements intéressés, ainsi qu'aux efforts déployés dans chaque 

pays par un corps d'ingénieurs d'Etat et d'autres fonctionnaires dévoués et actifs. 

Si, dans la présente section, l'attention a été appelée sur l'Amérique latine, ce 

n'est pas que l'Organisation veuille s'attribuer le mérite des réalisations de ses Membres 

dans cette Région; on a voulu essentiellement montrer que ce qui s'est fait dans une partie' 

du monde peut être répété ailleurs. L'OMS est prête à donner son appui à des programmes 
analogues partout où ils pourront être entrepris et elle espère que l'émulation suscitée par 

l'action latino- américaine aboutira à des résultats meilleurs encore dans d'autres Régions. 

LE PROGRAMME OMS D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

Les types d'activités, les personnels et les méthodes que l'Organisation emploie 

pour aider les gouvernements des Membres ont été décrits de manière détaillée dans les rapports 

présentés à la Dix -Septième, à la Dix -Neuvième et à la Vingt et Unième Assemb éе mondiale de la 
Santé. Pour éviter des répétitions, les pages qui suivent ne traiteront que des activités 

menées depuis la rédaction du dernier rapport, en 1968, mais des tableaux permettront de 

comparer les progrès réalisés au cours de la période considérée avec ceux des années précé- 

dentes et avec les prévisions pour l'avenir immédiat. 

Un Comité d'experts des Approvisionnements publics en Eau s'est réuni à Genève en 

octobre -novembre 1968. Le rapport de ce comitél' - le premier qui ait été convoqué par l'OMS 
pour s'occuper exclusivement de cette question - constitue un remarquable exposé de la 

stratégie à suivre en matière d'approvisionnement public en eau et est utilisé, avec les réso- 

lutions de l'Assembléе mondiale de la Santé, lorsqu'il s'agit de formuler des programmes de 

longue haleine et des propositions annuelles. On estime que ces documents pourraient être 
également utiles aux gouvernements pour préparer leurs propres programmes et on espère qu'ils 

s'en serviront à cette fin. 

La principale activité consiste toujours dans les avis et le concours que fournissent 

aux gouvernements des membres du personnel de l'Organisation affectés pendant d'assez longues 

périodes dans un pays, ce qui assure la continuité des services rendus et permet de former un 

personnel de contrepartie qui ne pourrait l'être d'aucune autre manière. A l'heure actuelle, 

160 fonctionnaires en poste dans les pays, dans les bureaux régionaux ou au Siège consacrent 

la totalité ou une partie de leur temps aux approvisionnements publics en eau dans 86 pays; 

on compte parmi eux 132 ingénieurs sanitaires, les autres étant des spécialistes de la chimie 

sanitaire, des techniciens de l'assainissement, des administrateurs techniques et des techni- 

ciens apparentés. Des consultants à court terme viennent les seconder quand se posent des 

problèmes exigeant des compétences ou une expérience particulières (par exemple, un spécia- 
liste de la défluoration a donné des conseils en Tanzanie et un consultant parlant russe a 

coopéré à un projet exécuté en Mongolie). 

1 Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 420. 
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Les avis et le concours fournis aux gouvernements des Membres par le personnel OMS 
affecté dans les pays couvrent tous les aspects de l'approvisionnement public en eau au sujet 
desquels une assistance technique est demandée. D'une manière générale, il s'agit essentielle- 
ment d'aider à stimuler, planifier et exécuter les programmes nationaux d'approvisionnement 
en eau, à renforcer les organismes nationaux compétents, à maintenir la qualité de l'eau 
distribuée, à établir des normes nationales de qualité pour l'eau de boisson, à mettre en 
place des systèmes de surveillance et à former du personnel national de toutes catégories. 
En outre le personnel affecté dans les pays, secondé selon que de besoin par des consultants, 
aide les gouvernements à préparer des projets "bancables" et à négocier l'obtention des fonds 

nécessaires pour la construction des réseaux de distribution d'eau. 

Les bureaux régionaux et le Siège appuient ces activités sur le terrain par divers 
moyens : supervision technique, séminaires et cours inter -pays et interrégionaux, programme 

de recherche et de développement en matière d'approvisionnement public en eau, préparation de 
matériel d'enseignement et de publications, etc. 

Le tableau VI récapitule les activités relevant du programme pour la période 1961- 
1971. Afin de faciliter les comparaisons, les données ont été tirées des projets de programme 
et de budget correspondants. Les activités sont divisées, d'une part en projets exclusivement 

consacrés à l'approvisionnement en eau et projets dont l'approvisionnemenc en eau ne constitue 
qu'un élément, de l'autre en projets du Siège, projets interrégionaux, projets inter -pays et 

projets dans les pays. 

Tendances actuelles et futures 

A la suite de l'analyse faite par le Comité d'experts et compte tenu des modifica- 

tions enregistrées quant aux principaux problèmes pour lesquels les gouvernements demandent 

des avis et une aide, on voit se dessiner des tendances qui permettent de prévoir l'évolution 
probable du rôle de l'OMS dans ce domaine pendant la prochaine décennie. 

1. Qualité de l'eau et aspects sanitaires de l'approvisionnement public en eau 

Pour notre Organisation, ces considérations doivent toujours être primordiales. 

La raison d'être de l'action de l'OMS dans le domaine considéré est le fait démontré que la 

fourniture d'une eau de meilleure qualité en quantité suffisante pour les besoins domestiques 

peut améliorer la santé des consommateurs. Par conséquent, aucune des activités apparentées 

jugées essentielles si l'on veut réaliser des progrès - formation de personnel, études 

économiques, inventaire des ressources en eau, avis concernant le matériel de forage, prépa- 

ration de publications techniques, enquêtes relatives aux matériaux disponibles sur place, 

etc., la liste pourrait être allongée à l'infini ... - ne représer_te une fin en soi; elles 

constituent autant de moyens de parvenir à une fin unique : élever le niveau de santé par 

l'amélioration de l'approvisionnement public en eau. 

Il est évidemment exclu de vouloir imposer, pour la pureté de l'eau, les mêmes 

exigences dans un village éloigné de pays pauvre que dans la capitale d'un Etat industriel 

prospère, mais il faut qu'un minimum de salubrité soit toujours assuré dans tout réseau de 

distribution à l'installation duquel l'OMS a contribué de quelque façon que ce soit. 

A cet effet, l'Organisation a publié deux séries de normes applicables à l'eau de 

boisson, les "Normes internationales" et les "Normes européennes ". Le titre de ces documents 

n'est pas absolument exact; en effet, il ne s'agit pas de "normes" au sens strict du terme, 

mais plutôt de critères recommandés, destinés à guider les gouvernements pour l'élaboration 

de normes proprement dites ayant force de loi à l'échelon national, ce que n'ont pas et ne 

prétendent pas avoir les documents de l'OMS. 



TABLEAU VI. PROGRAMME OMS D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU : ACTIVITES 1961 -1971 

Année 

Nombre 
d'activités 
d'approvi- 
sionnement 
en eau 

Activités divisées en Activités divisées en 
Nombre 

de pays 

et de 

territoires 
bénéficiant 

d'une 
assistance 

• 

Projets 

concernant 

exclusivement 
l'approvi- 

sionnement 
public 

en eau 

Projets 

comportant 
un élément 

d'approvi- 
sionnement 

public 

en eau 

Projets 
du Siège 

Projets 
inter- 

régionaux 

Projets 

inter -pays 

Projets 
dans 

les pays 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

101 

95 

106 

96 

106 

148 

207 

234 

249 

233 

239 

26 

23 

20 

17 

45 

74 

93 

112 

87 

105 

91 

75 

62 

86 

79 

61 

74 

114 

122 

162 

128 

148 

5 

4 

1 

3 

7 

7 

4 

8 

9 

12 

12 

2 

2 

1 

2 

2 

5 

12 

19 

18 

22 

21 

23 

19 

26 

24 

17 

26 

33 

38 

36 

35 

37 

71 

70 

78 

67 

80 

110 

158 

169 

186 

164 

169 

49 

51 

63 

55 

70 

81 

83 

82 

89 

85 

85 

Données tirées des projets de programme et de budget pour les exercices financiers correspondants (Actes officiels de l'OMS). 
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D'autre part, en qualifiant de "Normes européennes" les critères les plus rigoureux, 
on n'a pas entendu signifier que les habitants de l'Europe ont droit à un meilleur approvi- 
sionnement en eau que les consommateurs des autres continents. Ce titre est dû à ce que le 
texte a été établi sous l'égide du Bureau régional de l'Europe et énonce des critères jugés 
accessibles à la plupart des pays de la Région européenne à leur stade actuel de développe- 
ment. Ils ont d'ailleurs été utilisés, dans certains cas, par des pays d'autres Régions. 
Les "Normes internationales ", en revanche, correspondent à ce qu'on estime immédiatement et 

pratiquement réalisable dans les pays moins développés ainsi qu'aux possibilités de n'importe 
quel laboratoire de santé publique ou de service des eaux en matière de surveillance et 

d'analyse. 

Les critères en question n'ont rien de statique : la mise au point de nouvelles 

méthodes d'épreuve, le progrès des connaissances relatives aux effets physiologiques des 

contaminants, l'apparition de nouveaux polluants provenant de l'agriculture ou de l'industrie 

exigent que les textes soient constamment revus et adaptés. A la fin de 1968, un groupe de 

travail pluridisciplinaire a étudié les "Normes européennes" et formulé des recommandations 

aux fins d'une édition révisée qui paraîtra en 1970. Les "Normes internationales" qui, elles 

aussi, appellent une mise à jour, seront à leur tour examinées en détail par un comité 
d'experts en 1971. 

Cependant, on continue d'étudier les moyens d'aider les gouvernements à améliorer 

les méthodes qu'emploient les ministères de la santé pour contrôler et assurer l'application 

des règlements pertinents. Il convient de noter que, dans de nombreux pays, la responsabilité 
de construire de nouveaux réseaux d'approvisionnement en eau et de faire fonctionner les 

installations terminées incombe à un ministère autre que celui de la santé. Selon la structure 
administrative du pays, cela peut avoir pour résultat une efficacité supérieure, par exemple 
lorsque le Ministère des Travaux publics est mieux équipé pour cette tâche. Il y a néanmoins 
une responsabilité qui ne saurait être déléguée : celle de la salubrité de l'eau distribuée 
aux consommateurs. 

C'est pourquoi on estime essentiel que les ministères de la santé disposent du 

personnel, du matériel et de l'autorité nécessaires pour donner des avis concernant la plani- 

fication et la conception des nouveaux réseaux ainsi que l'ordre de priorité, pour prélever et 

analyser des échantillons de l'eau fournie aux consommateurs et pour prendre des mesures de 

surveillance propres à garantir que, dans tous les domaines de l'approvisionnement en eau, 
l'importance voulue est accordée aux aspects sanitaires. 

Malheureusement, dans beaucoup de pays, le département des travaux publics se charge 

de la surveillance sanitaire en plus de la tâche de construire et de faire fonctionner les 

installations. Il est juste de reconnaître que, très souvent, les services des eaux exercent 

eux -mêmes un contrôle attentif sur la qualité, mais cela n'enlève rien aux responsabilités des 

autorités sanitaires en ce qui concerne la santé et la sécurité de tous les consommateurs. Une 

des manières dont l'OMS peut aider les ministères de la santé aux fins de leur programme de 

surveillance consiste à leur fournir des avis et une assistance touchant les divers problèmes 

liés à l'établissement et à l'application de normes nationales. 

Ce n'est pas seulement à propos des normes de qualité que des études pluridiscipli- 

naires se révèlent souhaitables. Si le service des Approvisionnements publics en eau de la 

Division de l'Hygiène du Milieu est le centre des activités de l'Organisation dans le domaine 

considéré, une coordination avec d'autres services s'impose pour diverses questions spéciales, 

par exemple, avec le service de l'Hygiène dentaire pour la fluoration de l'eau, avec le 

service des Additifs alimentaires pour les normes relatives aux eaux minérales et aux eaux en 

bouteilles, avec le service de l'Education sanitaire pour l'acceptation par les consommateurs 

des améliorations apportées aux distributions d'eau, avec le service des Maladies cardio- 

vasculaires pour les relations entre les eaux dures et les cardiopathies, avec le service des 

Maladies bactériennes ou celui des Maladies à virus pour le rôle de l'eau en tant que véhicule 



А23 /P &В /5 
Page 13 

de maladies comme le choléra ou l'hépatite, avec le service des Maladies parasitaires pour 
l'écologie des vecteurs dont les travaux de mise en valeur des ressources hydrauliques 
favorisent la propagation'. Cette énumération est loin d'être exhaustive; il n'y a guère 
d'aspects des travaux de l'Organisation qui ne soient en rapport dans une certaine mesure 
avec l'approvisionnement en eau. Une étroite coopération est ^instamment assurée entre 
spécialistes compétents. 

2. Recherche et développement 

Les activités intéressant la qualité de l'eau sont liées au programme de recherche 
et de développement. 

En décembre 1968, le Rijksinstituut voir Drinkwatervoorziening de La laye (Pays -Bas) 
a été désigné comme Centre international OMS de référence pour l'approvisionnement public en 
eau. Il bénéficiera de la collaboration d'instituts répartis sur tout le globe, tant dans les 
pays développés que dans les pays en voie de développement. Jusqu'ici, vingt -deux instituts 
collaborateurs ont été officiellement désignés et des pourparlers sont en cours avec dix 
autres. Pendant la prochaine décennie, quelques instituts supplémentaires seront invités 
chaque année à se joindre au réseau afin que celui -ci soit vraiment représentatif, non seule- 
ment de toutes les régions géographiques, mais encore de toutes les disciplines et spécialités 
concernant l'approvisionnement public en eau. On espère ainsi arriver finalement à pouvoir 
soumettre les problèmes qui se poseront dans une quelconque partie du monde à des chercheurs 
d'autres pays, de manière à les résoudre économiquement et efficacement par une action 
collective. 

Il est intéressant de noter certaines tendances qu pourraient modifier l'aspect du 
programme de recherche et de développement au cours des dix nnées à venir. A l'heure actuelle, 
l'accent est mis délibérément sur les besoins des pays en voie de développement ainsi que sur 
les moyens d'inciter ces pays à étudier leurs propres problèmes et de stimuler les travaux 
visant à les résoudre. Les recherches ont été et sont toujours orientées dans ce sens : élabo- 
ration de méthodes appropriées de contrôle de la qualité de l'eau, essais comparatifs de 
pompes à main, analyse d'eau venant de réservoirs de villages, etc. 

Toutefois, il est évident que toute une, série de nouveaux рrоЫ èmes prennent une 
importance croissante tant dans les pays développés que dans les autres. L'élimination des 
nouveaux polluants réclame de nouvelles méthodes de traitement. En raison de l'accroissement 
de la demande d'eau qu'entraînent l'industrialisation et l'urbanisation, on doit faire systéma- 
tiquement appel à des sources considérées jusqu'alors comme non salubres, ou recourir à la 
réutilisation des eaux usées, avec tout ce que cela implique en matière de concentration 
chimique, bactérienne et virale. De nouveaux produits chimiques pour le traitement et le 
contrôle de l'eau ou pour la fabrication du matériel apparaissent constamment sur le marché 
sans que leur toxicité potentielle ait toujours été étudiée à fond. Dans certains pays, les 
recherches sur ces sujets sont bien avancées, mais il n'y a guère eu d'efforts internationaux 
en vue de rassembler des données d'expérience détaillées ou de fournir aux gouvernements mal 
équipés en laboratoires d'analyse des indications concernant les mesures de sécurité à prendre 
avant d'adopter des techniques nouvelles, mais non éprouvées, présentées avec optimisme comme 
capables de répondre à tous les besoins. 

L'OMS s'occupe déjà de ces problèmes. Elle a organisé, par exemple, des recherches 
menées sous contrat touchant la toxicité éventuelle des conduites en chlorure de polyvinyle 
et l'emploi des polyacrylamides comme adjuvants de coagulation, mais il semble que, dans un 
avenir relativement proche, elle aura à jouer un rôle beaucoup plus important à cet égard. 
Somme toute, il n'existe pas d'autre organisme international travaillant dans le domaine 
considéré auquel les gouvernements puissent demander des avis. 



А23 /P &В /5 
Page 14 

Toute extension des activités de l'Organisation dans cette voie devrait venir en 
supplément - et non se faire aux dépens - des travaux visant spécifiquement à satisfaire 
les besoins des pays en voie de développement et poursuivis autant que possible dans ces pays 
eux -mêmes. Il ressort du tableau V, figurant dans la première section du présent rapport, que 

le colt total de la construction d'installations de distribution d'eau dans le monde entier 
au cours de la prochaine décennie est estimé à $9100 millions. Une réduction de 0,1 % repré- 
senterait donc déjà une épargne de $9 millions. Or on croit qu'il ne serait pas impossible de 
parvenir à réaliser des économies beaucoup plus importantes. L'un des objectifs du programme 
de recherche et de développement en matière d'approvisionnement public en eau doit continuer 
à être d'encourager le recours à des spécialistes locaux pour la solution des problèmes 

locaux. 

3. Entretien et exploitation des réseaux 

Il est tentant pour les gouvernements et pour les organisations internationales de 

prendre comme indice annuel de progrès le nombre des nouveaux consommateurs approvisionnés au 

cours de l'année (on en trouvera d'ailleurs des exemples dans le présent rapport), mais cela 

risque de donner une idée complètement fausse des progrès effectivement réalisés. 

L'objectif du programme d'approvisionnement public en eau n'est pas de construire 

des installations, mais de permettre au plus grand nombre possible de gens d'obtenir commo- 

dément, vingt -quatre heures sur vingt -quatre et 365 jours par an, de l'eau salubre en quantité 

suffisante et à un prix abordable pour tous. Aménager des réseaux constitue un premier pas, 

mais seulement un premier pas, en direction de cet objectif; des efforts continus et persistants 

sont nécessaires pour assurer leur bon fonctionnement. La construction de chaque nouveau 

réseau accroit l'importance des рrоЫ èmes de surveillance, d'entretien et d'exploitation 

auxquels doit faire face le pays. 

En outre, et c'est encore plus important, il ne faut pas oublier que si un réseau de 

distribution correctement exploité peut être un facteur capital d'amélioration de l'état de 

santé d'une collectivité, un réseau dont la surveillance ou l'entretien laissent à désirer 

risque au contraire, en favorisant la dissémination rapide et généralisée de germes pathogènes, 

de devenir un instrument extrêmement meurtrier. Lourdes sont de ce fait les responsabilités 

du service des Eaux, qui doit fournir en permanence de l'eau répondant aux normes de qualité 

établies, et celles des autorités sanitaires, qui doivent s'assurer que ces normes sont 

respectées. 

L'OMS sait parfaitement qu'il ne faut fournir aide et conseils aux pays pour la 

construction de réseaux de distribution qu'à condition que soient prises au départ des dispo- 

sitions garantissant le bon fonctionnement futur des installations. La nécessité de mettre sur 

pied des structures permettant d'assurer convenablement l'organisation, le financement et la 

dotation en personnel est soulignée dans tous les projets. Dans trop de pays, il existe des 

réseaux qui fonctionnement mal, soit à cause d'une planification ou d'une conception défec- 

tueuse, soit faute d'entretien une fois la construction terminée. Les gouvernements prennent 

sans cesse davantage conscience du gaspillage de ressources économiques, ainsi que 
des graves 

conséquences sanitaires, sociales et politiques, qui résultent de telles erreurs. L'organi- 

sation sera sans doute de plus en plus sollicitée de fournir des avis et une assistance 
pour 

remédier à cet état de choses. 

Il devient d'autre part sans cesse plus évident que les dangers pour la santé ne 

proviennent pas uniquement des sources d'alimentation et des stations de traitement; les 

infiltrations dues au défaut d'étanchéité des conduites, aux interconnexions, 
au mauvais état 

des branchements et aux refoulements peuvent contaminer un réseau dont l'eau 
était parfaitement 

saine à l'origine. La recherche et l'élimination des fuites présentent donc autant d'impor- 

tance pour la protection de la santé que sur le plan économique. Bien d'autres mesures sont 
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d'ailleurs indispensables du point de vue sanitaire : désinfection des conduites avant leur 

mise en service; prévention de la constitution de dépôts de boue, d'algues, de crustacés et 

d'autres organismes aquatiques dans les canalisations; prévention de la corrosion provoquant 

la contamination de l'eau de boisson par des sels métalliques; règles visant à empêcher la 

pollution de l'eau par les ouvriers qui réparent les réservoirs et les conduites; précautions 

contre les risques de sabotage et de pollution accidentelle de l'eau entre la station de 

traitement et l'arrivée au consommateur. 

Il est à prévoir que l'OMS sera dans un proche avenir appelée à intensifier ses 

activités de diverses catégories (formation, recherche et développement, projets de 

démonstration, élaboration de directives opérationnelles) concernant ces importants aspects 

de l'approvisionnement public en eau. 

4. Etudes sectorielles et établissement d'un programme à l'échelle nationale. 

La plupart des pays se décident pour tel ou tel projet d'approvisionnement public 
en eau ou d'aménagement d'égouts en fonction des besoins du moment, faute de disposer de 
données fiables permettant de définir des objectifs nationaux et un ordre de priorité pour la 

construction des réseaux. 

Au •cours des premières années du programme d'approvisionnement public en eau, un 
nombre considérable de pays en voie de développement dont les installations d'alimentation en 
eau et les égouts ne suffisaient plus à répondre aux besoins croissants résultant de l'urba- 

nisation et de l'industrialisation ont bénéficié d'une aide pour l'exécution d'études préli- 
minaires de génie civil et de faisabilité. Ce type d'assistance a permis de répondre aux 
besoins immédiats des pays intéressés et, grâce aux études qui ont été faites, d'obtenir, de 

sources intérieures et extérieures, des capitaux pour les tra.aux de construction. Il ne semble 
pas, toutefois, que ces mesures ad hoc puissent suffire pour atteindre l'objectif visé : 

assurer rationnellement l'utilisation optimale des ressources intérieures et extérieures 
disponibles en vue d'apporter une solution d'ensemble aux problèmes qui se posent à chaque pays. 

En conséquence, l'OMS se propose d'intensifier l'assistance qu'elle fournit aux 
gouvernements, sur leur demande, pour identifier les problèmes que pose l'amélioration de 
leurs réseaux d'approvisionnement en eau et d'égouts, mesure préliminaire qui conditionne 
l'élaboration d'un programme national et l'établissement d'un ordre de priorité pour les 
investissements. 

Une étude sectorielle typique portera sur les points ci -après : 

a) Inventaire des installations d'alimentation en eau et des égouts du pays, inventaire 
qui pourra dans certains cas être effectué par sondage. 

b) Etude des institutions et. organisations chargées, à l'échelon national, de la 

planification, de 2a mise en place et de l'exploitation des réseaux d'approvisionnement 
en eau et d'égouts. 

c) Recherche et évaluation des ressources financières actuelles et potentielles. 

d) Inventaire des ressources en personnel et étude des moyens dont dispose le pays pour 
la formation de catégories déterminées d'agents. 

e) Etude d'ensemble sur l'exploitation des services d'eaux et d'égouts existants, des 
points de vue administratif, technique et financier. 

f) Evaluation de l'assistance technique et financière extérieure que le pays est 
capable d'absorber. Identification des facteurs internes qui risqueraient de faire 

obstacle à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un programme national. 



А23/Р&B/5 
Page 16 

g) Etablissement d'un ordre de priorité pour l'approvisionnement en eau et l'aménagement 
d'égouts et identification des agglomérations, collectivités et régions où les besoins 
sont particulièrement urgents. 

L'OMS considère que l'exécution préalable d'une étude sectorielle sur l'approvi- 
sionnement en eau et les égouts est indispensable pour qu'elle puisse aider le pays intéressé 
à identifier ses problèmes, à définir les grandes lignes de l'action à entreprendre, à établir 
les projets de lois nécessaires et á élaborer un programme national d'approvisionnement en eau 
et d'aménagement d'égouts qui permettra aux autorités d'organiser leurs services et d'atteindre 
leurs objectifs. 

5. Rassemblement des données 

A condition, bien entendu, que la collecte des données ne devienne pas une fin en 
soi, il y a tout lieu d'encourager les gouvernements à intensifier et à systématiser les 

efforts qu'ils déploient pour recueillir des renseignements de base sur les approvisionnements 
publics en eau existants ou à créer. 

Les fonctionnaires et les consultants de l'OMS qui sont chargés d'aider des gouver- 
nements à étaЫir des demandes officielles d'assistance à l'intention du PNUD ou d'autres 
organismes doivent le plus souvent commencer par rassembler des données que les services 
nationaux devraient être en mesure de leur fournir immédiatement. Certaines catégories 
essentielles de renseignements font généralement défaut : 

a) Données démographiques : effectif de la population desservie et de la population 
desservir, dans l'immédiat et à l'avenir. 

b) Données sanitaires : endémicité, par région, des maladies transmises par l'eau ou 
liées à la présence de l'eau. 

c) Sources d'alimentation : ressources exploitables dans diverses parties du pays; 

zones qui manquent d'eau; profondeur approximative des nappes phréatiques, etc. 

d) Réseaux existants : renseignements détaillés sur les installations, la population 
desservie et celle qui pourrait l'être; état financier récapitulatif (dépenses et 
recettes; services assurés jusqu'ici (avec indication de la qualité de l'eau distribuée); 
possibilités d'expansion. 

e) Normes nationales qualité de l'eau; quantité fournie par personne dans diverses 

circonstances; dates d'établissement des normes et critères adoptés. 

f) Coûts : coûts unitaires de construction et frais d'entretien et d'exploitation. 

Des données de ce genre sont nécessaires à un gouvernement pour demander une assis- 
tance financière d'organismes extérieurs; elles sont également indispensables aux responsables 
de la planification nationale qui doivent tirer parti de l'expérience acquise pour améliorer 
leurs méthodes. C'est pourquoi - sans parler du manque d'efficacité de cette façon de procéder - 

il ne suffit pas de recueillir les renseignements dont on a besoin sur le moment, par exemple 
lorsque la Banque mondiale en réclame au sujet de tel ou tel projet. Il faut instaurer un 

système permanent de collecte et de mise à jour de données. Si, à cette fin, l'OMS aide les 

gouvernements à simplifier les pratiques relatives à la communication des renseignements, ce 

n'est pas en premier lieu pour faciliter la tâche des organismes extérieurs, mais pour 
favoriser la mise en oeuvre des programmes nationaux. 

Il convient d'encourager les services des eaux de tous les pays à publier chaque 
année un rapport. La diffusion de ces rapports permet de fructueux échanges et comparaisons 

d'informations entre pays voisins. Leur rédaction constitue en outre une excellente discipline 
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pour les responsables de la construction et de la gestion des réseaux de distribution d'eau. 

Le bilan des progrès réalisés chaque année peut être, soit une cause légitime de satisfaction 
(si les objectifs ont été. atteints), soit une incitation à redoubler d'efforts (dans le cas 

contraire). 

Il faut espérer que le nombre des pays qui établissent de tels rapports augmentera 

considérablement au cours des dix années à venir, 

6. Formation 

La formation a continué d'occuper, dans tous les projets bénéficiant de l'assistance 

de l'OMS, une place extrêmement importante. Elle la conservera certainement, mais divers 

indices donnent à penser qu'il faudra peut -être modifier la forme des activités de formation 

afin de les adapter à l'évolution des besoins. 

Depuis quelques années, il est de plus en plus nécessaire d'assurer une formation 

dans de multiples disciplines autres que celles qui préparent traditionnellement aux fonctions 

d'ingénieur sanitaire et de technicien de l'assainissement, catégories professionnelles qui, 

à elles deux, constituaient auparavant la pierre angulaire des projets nationaux soutenus par 

l'OMS. L'ingénieur sanitaire est encore aujourd'hui l'élément essentiel de la plupart des 

organismes nationaux et le restera probablement à l'avenir, mais sa formation professionnelle, 

pour étendue qu'elle soit, demande maintenant à être complétée dans certains domaines spécia- 
lisés; il doit en particulier acquérir des compétences d'organisateur et, pour participer à 

des activités de planification, des connaissances économiques et financières. 

L'évolution des besoins a été particulièrement marquée dans le cas des techniciens 
et ouvriers spécialisés participant à la surveillance, à la construction et à la gestion des 

réseaux. Les techniciens (chimistes chargés de l'épreuve et de l'analyse de l'eau, arpenteurs 
et dessinateurs, chefs d'équipes de forage, etc.) représentent eux -mêmes bien souvent des 

éléments essentiels, faute desquels il est nécessaire de charger de tâches subalternes le 

personnel professionnel trop peu nombreux dont on dispose. La catégorie des ouvriers spécia- 

lisés est encore plus diversifiée : foreurs, opérateurs de stations de pompage, laborantins, 

poseurs de conduites, réparateurs d'outillage, mécaniciens, etc. Dans certains pays, des 

programmes spéciaux de formation s'imposent pour remédier à la pénurie de commis qualifiés 
dont certains (magasiniers, comptables, releveurs de compteurs, par exemple) sont indispensables 
à la bonne marche d'un service de distribution d'eau. 

Pour former certaines catégories de personnel, c'est toujours la formule tradition- 
nelle des bourses d'études qui répond le mieux aux besoins. Il en va tout particulièrement ainsi 
en ce qui concerne les ingénieurs lorsque le pays en cause ne possède pas d'écoles spécialisées. 
Cette formule convient également pour la formation d'agents techniques (mécaniciens chargés de 
l'entretien et de la réparation des installations ou des compteurs, par exemple) que l'on peut 
envoyer faire un stage de brève durée dans l'usine qui fabrique le matériel dont ils seront 
appelés à s'occuper. 

Cependant, on considère de plus en plus que, pour nombre de disciplines et de tech- 
niques, il est préférable d'assurer la formation sur place, dans des conditions aussi voisines 
que possible de celles dans lesquelles les intéressés auront à travailler. Aussi l'OMS 
consacre -t -elle une part sans cesse croissante de son aide à l'organisation de cours dans 
les pays et à la fourniture de services de consultants pour ces cours ainsi que pour la forma- 
tion d'enseignants. D'autre part, de nombreux séminaires et cours inter -pays et interrégionaux 
se tiennent sous les auspices directs de l'Organisation. En 1968 -1969 ont eu lieu deux sémi- 
naires interrégionaux, quatre séminaires inter -pays et quelque 60 cours et séminaires nationaux 
portant sur diverses questions relatives à l'approvisionnement public en eau. La plupart de ces 
cours et séminaires ont été organisés dans la Région des Amériques, mais il y a tout lieu de 
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penser que ce genre d'activités se développera dans les autres Régions; en 1970 déjà, un sémi- 
naire inter -pays s'est tenu en Thallande sur l'initiative du Bureau régional de l'Asie du 
Sud -Est et des consultants ont été chargés d'étudier la possibilité de former des spécialistes 
du forage des puits dans certaines universités indiennes. 

On prend chaque jour davantage conscience du fait que la formation professionnelle 
n'est pas acquise "une fois pour toutes" mais doit être assurée de façon continue, ce qui ne 
pourra manquer d'influer sur les futurs programmes dans ce domaine. Pour établir un programme, 
il faut d'abord déterminer, d'une part, les besoins du pays en personnel qualifié de diverses 
catégories, d'autre part le nombre d'élèves nouveaux à admettre chaque année (compte tenu du 
pourcentage normal d'échecs et de défections). Il est évident que toute mesure prise actuel- 
lement pour améliorer ou développer les approvisionnements publics en eau entraînera à terme 
un accroissement de l'effectif du personnel d'entretien et d'exploitation nécessaire. 

Selon toute vraisemblance, il faudra au cours des années qui viennent, assurer une 
formation toujours plus diversifiée et de caractère plus continu, les programmes étant axés 
sur les établissements existant dans les pays, avec, chaque fois que ce sera nécessaire, le 
concours de TOMS et d'autres organismes extérieurs. Cette action sera probablement complétée 
par celle d'équipes itinérantes, composées d'agents formés sur place, qui se rendront sur les 
lieux de travail et feront des cours et des démonstrations dans des centres locaux appropriés. 
Il se peut aussi qu'on ait davantage besoin de manuels et autres matériels d'enseignement qui 
puissent être traduits dans la langue du pays à l'intention, notamment, d'ouvriers spécialisés 
peu instruits mais hautement qualifiés. 

COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISMES 

Il n'entre pas dans les attributions de l'Organisation mondiale de la Santé de se 
charger de l'étude détaillée ni de la construction de réseaux publics de distribution d'eau. 
Elle ne dispose d'ailleurs pas de fonds suffisants pour financer de telles opérations. En 
conséquence, elle ne pourrait guère fournir une assistance pratique aux gouvernements désireux 
de construire de nouveaux réseaux si elle n'avait la possibilité de coopérer étroitement avec 
des organismes internationaux, régionaux et bilatéraux de crédit. Cette coopération répond, 
en outre, aux voeux tant des gouvernements que des organismes en question, puisqu'elle permet, 
par l'apport conjugué de compétences spécialisées et de capitaux, d'entreprendre des activités 
qui risqueraient autrement de demeurer indéfiniment au stade des plans. 

Ce genre de coopération, expressément prévu au paragraphe V de la résolution WHAl2.48 
de la Douzième Assemblée mondiale de la Santél et dans des résolutions ultérieures, a donné 
d'excellents résultats avec divers organismes internationaux (comme le Programme des Nations 

Unies pour le Développement, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et la Banque interna- 
tionale pour la Reconstruction et le Développement) et régionaux (comme la Banque interaméri- 
caine pour le Développement et les Banques africaine et asiatique pour le Développement) ainsi 
qu'avec un certain nombre d'organismes d'assistance bilatérale. D'une manière générale, ces 

organismes sont plus compétents pour juger des aspects financiers et économiques des prêts ou 

subventions qu'ils consentent que des incidences sanitaires ou des possibilités techniques de 
réalisation des projets envisagés; ils sont par conséquent tout disposés à tirer parti de 

l'expérience professionnelle que l'OMS peut mettre à leur disposition. 

Au cours des dix dernières années, les pays énumérés ci -après ont accordé des sub- 

ventions d'un montant total de US $180 millions pour des projets d'approvisionnement en eau : 

Australie, Belgique, Canada, Etats -Unis d'Amérique, France, Italie, Norvège, Nouvelle -Zélande, 

Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Suède et Suisse. 

En outre, d'après les renseignements dont on dispose actuellement, des prêts d'une 
valeur totale de US $895 millions ont été consentis par des organismes internationaux, 
régionaux et bilatéraux. La répartition de ces prêts entre les Régions de l'OMS est indiquée 
au tableau VII ci- après. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 63. 



TABLEAU VII. PREТS CONSENTIS POUR L'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU1 
1958 -1969 

(millions de US $) 

Source 

Régions de l'OMS 
Affectation 

non 

précisé e 

Total 
Afrique Amériques Am 

Méditerranée 
Europe Europe 

Asie du 
Sud -Est 

Pacifique 

occidental 

Organismes 

internationaux 
6,1 63,31 97,68 3,87 0,02 49,0 219,98 

Organismes 

régionaux 
0,3 399,08 7,2 406,58 

Organismes 

bilatéraux 
76,10 88,42 51,97 1,54 38,00 11,95 267,98 

Total 82,50 550,81 149,65 3,87 1,56 94,20 11,95 894,54 

1 
Non compris les prêts destinés uniquement -à la construction d'égouts, mais y compris certains prêts accordés pour 
des projets mixtes d'approvisionnement en eau et de construction d'égouts. Sont également exclus les prêts 
consentis pour des projets d'aménagement hydrauliques à fins multiples qui peuvent comprendre des activités 
d'approvisionnement en eau. 
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L'assistance fournie aux gouvernements par les organismes de crédit revêtant des 

formes très diverses, la contribution de TOMS doit être conque en fonction du mode de 
financement adopté pour chaque projet. 

Lorsque les fonds destinés à des travaux de construction viennent de la Banque 

mondiale, d'une banque régionale ou d'un organisme d'assistance bilatérale, l'OMS peut n'inter- 
venir que pour aider les gouvernements à établir des projets "bancables" et des demandes 

d'assistance dûment motivées. Il faut évidemment faire état dans la demande de considérations 

techniques concernant la source d'alimentation en eau et les divers critères qualitatifs et 

quantitatifs auxquels devra satisfaire le projet définitif. La collaboration de spécialistes 
d'autres disciplines est également nécessaire à ce stade : spéci.alistes des statistiques 
démographiques pour évaluer les besoins actuels et prévoir les besoins futurs de la population; 

hydrologues et hydrogéologues qui détermineront si les sources potentielles d'eau répondent 
aux conditions requises; chimistes et bactériologistes qui évalueront la qualité de l'eau 

brute et l'importance du traitement à lui faire subir; spécialistes du "management" qui 
donneront des avis touchant l'organisation et la structure administrative à adopter pour 

assurer la bonne marche des services; économistes, qui étudieront les incidences économiques 
du projet à l'échelon national et local; enfin, pour fournir les éléments d'appréciation 

jugés probablement les plus importants par l'organisme de crédit sollicité, spécialistes des 

questions financières dont les analyses montreront que les recettes prévues suffiront à 

couvrir à la fois les dépenses courantes et le remboursement (dans des délais déterminés) 
des capitaux avancés, autrement dit que l'entreprise sera financièrement viable. 

Quand il s'agit de projets peu importants et de caractère relativement simple, on 

peut se borner à faire appel, pour obtenir des avis sur tous les points susmentionnés, à une 

petite équipe pluridisciplinaire de consultants. Pour de grandes agglomérations, par contre, 

les études pré -investissement peuvent demander plusieurs années et nécessiter la participation 
d'un grand nombre de spécialistes différents. Elles exigent souvent alors des moyens plus 

considérables que ceux dont dispose normalement l'OMS et il faut solliciter le concours du 

Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement. Dans le cas d'une zone 

métropolitaine entière, l'ensemble des travaux préparatoires (établissementd'un plan directeur, 

élaboration de programmes à court et à long terme, exécution d'études de faisabilité etd'orga- 

nisation) peut prendre quelque trois ans et coûter jusqu'à trois millions de dollars. Ces 

dépenses peuvent être couvertes pour plus de moitié par le Fonds spécial, pour le reste, par 

le gouvernement, l'OMS, en tant qu'agent chargé de l'exécution, fournissant les services 

spécialisés nécessaires sur le plan professionnel et administratif. Des renseignements complé- 

mentaires sur cette catégorie de projets seront donnés dans la suite du présent rapport ainsi 

qu'à l'annexe A. 

Il convient de souligner que les projets du Fonds spécial aboutissent à l'établis- 

sement de rapports et non à des réalisations concrètes. Pour entreprendre des travaux de cons- 

truction, il faut disposer de capitaux beaucoup plus importants que le Fonds spécial ne procure 

pas et qui, d'habitude, viennent partie de sources intérieures de financement, partie de prêts 

accordés par des organismes extérieurs. L'OMS a pour règle, lorsqu'elle accepte d'être l'agent 

d'exécution d'un projet du Fonds spécial, de demander au gouvernement intéressé d'indiquer 

dès que possible de quel organisme extérieur de crédit il compte obtenir les sources nécessaires. 

L'OMS demeure en contact avec cet organisme (international, régional ou bilatéral) 

tout au long de la période de préparation du projet; elle peut ainsi faire économiser du 



А23 /Р&B/5 

Page 21 

temps, de l'argent et des efforts au gouvernement en veillant à ce qu'il soit tenu compte, 

dans les études du Fonds spécial, des critères appliqués par l'organisme choisi. Lorsqu'on 

ignore quel organisme assurera le financement des travaux de construction, on part d'ordinaire 

de l'hypothèse que ce sera la Banque mondiale ou l'Association internationale de Développement; 
les critères de la Banque étant probablement les plus précis et les plus complets, il est à 

présumer que des propositions acceptables pour elle le seront également pour d'autres 

organismes de crédit. 

Les projets d'approvisionnement en eau des zones rurales posent des problèmes parti- 

culiers. L'expérience a montré qu'il est impossible de mener à bien de tels projets en consi- 
dérant chacun d'eux séparément comme un "modèle réduit" d'approvisionnement urbain; il faut 

adopter une approche différente, fondée sur la planification nationale, la normalisation et 
la simplification, ainsi que sur la constitution de groupements d'organisations pour la 

construction, l'exploitation et l'entretien des réseaux. Les problèmes tant techniques que 

financiers sont différents de ceux que posent les réseaux urbains et ce serait une grave 
erreur de penser qu'ils sont forcément plus simples parce qu'il s'agit d'entreprises moins 
importantes. 

Dans un certain nombre de pays, l'appui financier accordé pour l'approvisionnement 

en eau des campagnes a été, et est encore, fourni sur une base bilatérale. C'est toutefois 
le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance qui a déployé le plus d'activités dans ce domaine; 
quelques détails sont donnés ci -après concernant l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS. 

Coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Au cours du second semestre de 1968, on a procédé à une étude des programmes 
d'assainissement et de distribution d'eau en milieu rural bénéficiant d'une assistance 
conjointe FISE /OMS qui étaient alors en cours d'exécution ou qui avaient été entrepris 
durant les dix années précédentes. 

Cette étude s'est fondée sur les rapports de gouvernements et de membres du person- 
nel de l'OMS affectés dans les pays ainsi que sur les observations d'un consultant qui avait 
inspecté plusieurs projets exécutés dans différentes parties du monde avec l'aide du FISE et 
de l'OMS. On a ainsi pu évaluer les avantages que des gouvernements d'Etats Membres (et en 
particulier de pays en voie de développement) aváient tiré de la coopération entre les deux 
organismes pendant la période 1959 -1968. Les résultats de cette évaluation ont été présentés 
en mars 1969 au Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires.1 

Si l'analyse effectuée a, dans une large mesure, confirmé la justesse des critères 
qui avaient régi l'assistance conjointe des deux organismes au cours des dix années consi- 
dérées, elle a aussi mis en évidence un certain nombre de points faibles ou, au contraire, 

de facteurs de succès. Ces constatations devraient conduire à modifier à l'avenir l'importance 

relative accordée aux divers éléments des programmes d'approvisionnement rural en eau de 

telle façon que l'efficacité de l'aide fournie aux pays en voie de développement puisse s'en 

trouver accrue. 

A la fin de 1969, des programmes d'hygiène du milieu (y compris des projets 

d'approvisionnement rural en eau) soutenus par le FISE et l'OMS étaient en cours d'exécution 

dans 69 pays, 94 pays au total ayant bénéficié d'une assistance à cette fin depuis le début 

de la coopération entre les deux organismes. Le tableau ci- après, tiré du rapport soumis au 

Comité mixte, permet de se faire une idée de l'ampleur des activités du FISE et de l'OMS 

dans le domaine en cause au cours de la période 1963 -1967. 

1 Document JC16 /UNICEF -WH0 /69.2. 
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TABLEAU VIII. PROJETS D'APPROVISIONNEMENT RURAL EN EAU 
SOUTENUS PAR LE FISE ET L'OMS, 1963 -1967 

Nombre de projets mis à exécution 

Nombre d'usagers desservis 1 

1 

520 

600 

000 

Us $ 

Coût total (FISE, gouvernements et collectivités locales) 12 000 000 

Contribution totale du FISE en matériaux 3 200 000 

Coût total par projet 7 100 

Contribution du FISE en matériaux par projet 1 890 

Coût total par usager 7,90 

Contribution du FISE par usager 2,10 

Il ressort du tableau que pendant la période considérée, quelque 300 000 personnes 
ont bénéficié chaque année des opérations conjointes. La faible importance de ce chiffre 
risque de donner une fausse impression. En effet, l'assistance prêtée n'a pas pour objet de 
résoudre à elle seule les problèmes d'approvisionnement rural en eau qui se posent dans les 

pays, mais de favoriser - par des projets pilotes et de démonstration, la formation de 
personnel et l'appui fourni aux organismes nationaux - la mise sur pied de programmes 
nationaux qui permettent aux gouvernements de lancer contre ces problèmes une offensive 
concertée et efficace. 

On considérait naguère que l'alimentation en eau des zones rurales ne constituait 

qu'un élément des programmes nationaux de santé; on prend aujourd'hui sans cesse davantage 

conscience de son importance, comme en témoigne l'accroissement des sommes qui lui sont 

consacrées. De 1954 à 1968, la proportion du montant total des crédits du programme d'action 
sanitaire du FISE affectée à l'assainissement (y compris l'approvisionnement en eau) est 

montée en flèche, passant de 2,4 á 7,1 %. Les sommes allouées par le FISE pour l'assainissement 

pendant cette même période ont représenté en tout plus de 18 millions de dollars. 

La tendance A voir dans la fourniture aux collectivités rurales d'eau salubre en 
quantité abondante une mesure sanitaire en soi plutôt qu'un élément relativement secondaire 
de programmes généraux de santé trouve une illustration dans l'assistance actuellement 
accordée à l'Inde. Pour la période quinquennale 1969 -1974, le FISE envisage de procurer à ce 

pays du matériel de forage et des équipements connexes d'une valeur de 4,5 millions de 
dollars environ afin de permettre au gouvernement d'exploiter, dans les régions manquant 
d'eau ou les zones d'endémie de maladies transmises par l'eau, des ressources aquifères 
souterraines offrant plus de garantie que les sources actuelles quant à la salubrité et à 

la régularité de l'approvisionnement. Une cargaison représentant la première tranche annuelle 

de l'aide prévue est d'ores et déjA en route pour l'Inde. De son côté, l'OMS fournira les 

services de consultants et d'ingénieurs qui aideront à assurer la formation de foreurs et 

de personnel connexe, à organiser des services opérationnels et des services d'entretien, 

tant pour le forage que pour le fonctionnement des installations de distribution d'eau qui 

seront mises en place par la suite, à choisir les emplacements les plus appropriés, notamment 

du point de vue hydrogéologique, pour les forages et à exécuter le programme dans son ensemble. 

. 
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Les projets d'approvisionnement rural en eau peuvent être considérés comme des 

entreprises quadriparties : le FISE fournit le matériel importé, le gouvernement le matériel 
disponible dans le pays, les villageois la main -d'oeuvre pour les travaux de terrassement 
ainsi que des matériaux de construction locaux, l'OMS son aide pour la planification, l'orga- 
nisation et la supervision de l'ensemble du programme. En général, l'apport du FISE est propor- 
tionnellementtrès élevé au début (jusqu'à 70 % du total des dépenses dans certains cas). Les 
années suivantes, il diminue rapidement tandis qu'augmentent les contributions gouvernementales 
et locales, jusqu'à ce que la part du FISE se stabilise aux alentours de 10 %. Enfin, l'aide 
du FISE diminue progressivement pour cesser au moment où le gouvernement prend entièrement en 
charge l'exécution du programme. 

Un excellent exemple de ce processus est offert par le projet entrepris au Kenya 
avec l'aide du FISE et de l'OMS. Pendant la phase initiale (1960- 1961), le FISE a assumé 72 % 
des dépenses. En 1969 -1970, la part du FISE avait été ramenée à 36 %. En 1970 -1971, elle ne 
représentera plus que 17 % du total. En dehors des activités conjointes FISE /OMS, trois orga- 
nismes bilatéraux financent des projets d'approvisionnement rural en eau et on compte que ce 
type d'assistance s'amplifiera considérablement au cours de la prochaine décennie, à la fin 
de laquelle (1980) on estime que 30 % des ruraux seront alimentés par des réseaux publics, 
contre 15 % actuellement. L'objectif à long terme du gouvernement est d'approvisionner la 

totalité de la population du pays en l'an 2000; si la tendance actuelle se maintient, il y a 

tout lieu de penser que cet objectif sera atteint. 

L'évaluation dont il a été question plus haut a également rendu possible une coordi- 
nation plus étroite des activités de'l'OMS et du FISE et des travaux sont en cours aux fins 
suivantes : établissement de lignes générales d'orientation, simplification des techniques de 
communication des données et d'évaluation des résultats, amélioration des méthodes d'achat de 
matériel et de fournitures, et renforcement de l'action d'éducation sanitaire en vue d'amener 
les villageois à participer plus activement à l'exécution 

Coopération avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (Fonds spécial) 

La situation est paradoxale : alors que l'approvisionnement public en eau est consi- 
déré depuis un siècle au moins comme l'un des secteurs les plus sirs pour l'investissement 
public et privé et que les banques internationales et les organismes de crédit passent pour 
rechercher continuellement des projets de développement viables dans lesquels investir, on 
peut affirmer que c'est principalement faute d'attirer des capitaux qu'il est difficile 
d'assurer une alimentation suffisante en eau salubre aux habitants des villes dans de 
nombreuses régions du monde. 

Pourtant, la nécessité des réalisations envisagées n'est pas contestée. Les gouver- 
nements et les autorités locales s'accordent à reconnaître qu'un bon approvisionnement en eau 
est un facteur essentiel de santé publique ainsi qu'un élément d'infrastructure nécessaire 
à l'industrie, au commerce, au tourisme et aux autres conditions propres à élever le niveau 
économique. Le citadin à qui les faits sont présentés convenablement est prêt à payer une 
modeste somme pour bénéficier de l'eau à domicile. La ville qui s'équipe d'un réseau de dis- 
tribution en retire de nombreux avantages, outre le produit de la vente de l'eau : accroisse- 
ment de la valeur des biens fonciers, augmentation du nombre des emplois locaux, amélioration 
de la protection contre les incendies, accroissement de l'efficacité des services municipaux, 
encouragement à l'implantation d'entreprises industrielles et commerciales, possibilités 
d'aménager des installations d'agrément, pour n'en citer que quelques -uns. 

Ce genre d'investissement est très intéressant aussi pour les bailleurs de fonds. 
En effet, si les sommes nécessaires sont considérables et le remboursement échelonné sur une 
période prolongée, les capitaux sont transformés en biens matériels de longue durée, fournis- 
sant un produit vendable pour lequel la demande est sire et croissante. L'approvisionnement 
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en eau est le monopole du gouvernement, ou de l'organisme chargé de la gestion, qui n'a à 

craindre ni la concurrence ni une diminution du nombre des consommateurs. Bien administré et 

bien exploité, un réseau de distribution peut être une affaire rentable, comme l'ont montré 

et continuent de le faire des entreprises privées. 

On est donc inévitablement amené à se demander comment il peut y avoir la moindre 

difficulté à trouver des capitaux suffisants pour construire des réseaux dans tous les centres 

urbains en expansion rapide. La réponse est habituellement que la banque ou l'organisme de 

crédit tient à avoir l'assurance que les capitaux investis seront judicieusement employés aux 

fins prévues, que les biens matériels seront entretenus et exploités avec efficacité et que 

le prêt consenti sera protégé et .remboursé conformément aux conditions fixées par le prêteur. 

Cette explication ressemble à une simplification excessive du problème et c'est ce 

qu'elle est en fait. Un réseau d'approvisionnement public en eau ne consiste pas simplement 

en installations matérielles - pompes, canalisations et stations de traitement. Il suppose 

une source d'eau qui donne toute garantie sur le plan qualitatif et quantitatif et puisse 

plus tard satisfaire une demande accrue, des ouvrages pour capter l'eau, l'acheminer, la 

traiter, la stocker et la distribuer, les rouages nécessaires pour gérer, entretenir et faire 

fonctionner le réseau, notamment un personnel qualifié et expérimenté (professionnels, techni- 

ciens et ouvriers spécialisés), ainsi qu'une structure financière qui assure la viabilité 

immédiate et à long terme. La source choisie doit être la meilleure de toutes celles qui 

existent; les installations matérielles doivent être conques sur la base d'études techniques 

et économiques de faisabilité et compte tenu des besoins éventuels d'extension; l'organisme 

de gestion doit avoir les compétences règlementaires et financières voulues; des moyens de 

formation doivent exister pour le personnel; enfin, les redevances doivent être fixées à un 

niveau tel que les recettes permettent non seulement de couvrir les frais d'exploitation, 

mais encore de payer les intérêts échus et de rembourser les prêts. 

Lorsqu'on a rassemblé toutes les données établissant que ces facteurs ont été dQment 

pris en considération dans l'élaboration des plans de construction ou d'amélioration d'un 

réseau de distribution d'eau, on obtient ce qu'on appelle un projet "bancable ". La préparation 

d'un tel projet n'est ni rapide ni facile; dans le cas d'une grande ville, elle peut prendre 

plusieurs années, exiger la participation de spécialistes de différents domaines et entraîner 
des dépenses considérables. Peu de pays en voie de développement ont les moyens d'établir 
eux -mêmes un projet remplissant les conditions requises; or la Banque mondiale et les autres 

organismes de crédit ne consentiront de prêts que si ces travaux préliminaires ont été faits. 

A diverses reprises, l'OMS a pu contribuer avec ses seules ressources à la mise au 

point de projets intéressant de petites agglomérations, mais pour les projets plus vastes, 

l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement reconnaît la 

nécessité d'une aide et est prêt à la fournir aux gouvernements, l'OMS étant désignée comme 

agent d'exécution. 

Depuis 1960, seize projets de ce genre ont été approuvés, les montants affectés 

par le PNUD s'élevant au total à plus de $13 millions et les contributions de contrepartie 

des gouvernements à $8 250 000. Le volume des activités dans ce domaine s'accroit tous les 

ans et seize nouveaux projets doivent commencer au cours des deux prochaines années. L'annexe A 

donne des détails concernant les projets terminés, en cours d'exécution et approuvés mais non 

commencés, tandis que le graphique qui suit montre l'augmentation constante du nombre des 

activités depuis le début et l'intensification prévue au cours des deux ou trois prochaines 

années. 

Pour tous ces projets des fonctionnaires et des consultants de l'OMS ont aidé les 

gouvernements à préparer les demandes officielles présentées au Fonds spécial. Depuis le 

dernier rapport sur l'avancement du programme soumis à l'Assemblée en mai 1968, six nouveaux 

projets ont été approuvés pour les pays suivants : Cambodge, Ceylan, Côte d'Ivoire, Maroc, 
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Népal et Surinam. Cinq d'entre eux sont absolument nouveaux; le sixième (Ceylan) a pour 

origine un projet antérieur de moindre importance. Une étude pré- investissement avait d'abord 
été entreprise dans la région côtière du sud -ouest de Ceylan; cette première phase a suffi 

pour intéresser un organisme d'assistance bilatérale qui a accordé un prêt, et les travaux 

de construction devraient commencer sous peu. Etant donné ce résultat, le PNUD a approuvé un 
projet élargi dans lequel est incluse la capitale, Colombo. L'OMS est, comme précédemment, 
l'agent chargé de l'exécution et il y a de fortes chances que la Banque mondiale et des orga- 
nismes bilatéraux accordent des prêts á l'achèvement de l'étude pré -investissement. 

Au Ghana aussi un projet terminé a permis d'obtenir une aide financière extérieure : 

la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement a récemment approuvé un 
prêt initial de US $3,5 millions pour l'extension des réseaux de distribution d'eau et des 
réseaux d'égouts d'Accra et de Tema. On espère aboutir au même heureux résultat dans le cas 

du projet de l'Ouganda qui concerne l'établissement de plans à court et à long terme pour 

l'approvisionnement en eau et l'aménagement d'égouts à Kampala et à Jinja. 

Il semble à peu près certain que le nombre de demandes d'assistance pour des études 

pré -investissement de ce type augmentera au cours des dix prochaines années en raison du succès 
des projets terminés ou en cours. Jusqu'ici les projets intéressaient essentiellement de 
grands centres urbains mais deux demandes viennent d'être soumises au Fonds spécial pour des 

programmes nationaux d'alimentation en eau des zones rurales. Aucune de ces deux demandes 
(Ghana et Irak) n'a encore été approuvée, mais on espère que les gouvernements y apporteront 

les modifications nécessaires pour que le PNUD puisse les accepter; ainsi s'ouvriront de 
nouvelles perspectives dans un domaine où les besoins sont particulièrement pressants. 

Coopération avec des organismes d'assistance bilatérale 

Une réunion á laquelle participaient les représentants de sept gouvernements qui 
fournissent une assistance technique et financière bilatérale à des pays en voie de développe- 

ment s'est tenue à Genève en octobre 1969. 

Elle devait permettre d'échanger des renseignements sur les programmes passés, 

présents et futurs d'aide bilatérale pour l'approvisionnement public en eau dans les pays en 

voie de développement, sur les critères et les mécanismes qui régissent l'octroi de cette 

assistance, ainsi que sur la meilleure façon de l'organiser. 

Première de ce genre á se tenir, la réunion faisait suite à une série d'échanges 

de vues de caractère plutôt officieux qui avaient eu lieu au cours des années entre l'OMS et 

les représentants de plusieurs organismes d'assistance bilatérale. Il avait été constaté que 

les critères et procédures des divers organismes différaient à un certain nombre d'égards 

et que l'OMS devait se tenir très exactement informée des conditions posées par chaque donateur 

pour pouvoir remplir efficacement son rôle auprès des gouvernements bénéficiaires qu'elle 

conseille au sujet des projets pour lesquels une aide bilatérale est nécessaire. 

L'un des résultats particulièrement intéressants de la réunion a été de révéler 

qu'entre les divers organismes bilatéraux d'une part, et entre ces organismes et les organismes 

internationaux de crédit (par exemple la Banque mondiale) d'autre part, il y a beaucoup de 

points communs. Pour tous, la planification á long terme, les études pré -investissement et 

les études de gestion sont des préliminaires indispensables à l'octroi d'une assistance pour 

des projets d'approvisionnement en eau des villes; la plupart exigent la preuve de la viabi- 

lité financière des projets et quelques -uns requièrent également une programmation nationale, 

des arrangements financiers locaux et une planification physique d'ensemble. 

Les conditions posées pour l'assistance á des projets d'approvisionnement en eau 

des zones rurales comprennent l'existence de cadres compétents, une planification nationale 

et des arrangements financiers locaux, ainsi que, dans le cas de certains organismes, des 
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études sectorielles, une planification à long terme et la présentation de données économiques 
comparatives touchant les investissements proposés dans d'autres secteurs de développement. 

En général, les organismes bilatéraux sont plus actifs que les organismes interna- 
tionaux dans le domaine de l'alimentation en eau des zones rurales et tout porte à croire 
que cette tendance se maintiendra. Il semble donc que c'est à l'assistance bilatérale que 

les gouvernements feront appel lorsqu'il leur faudra, dans le cadre de programmes nationaux, 
prendre la relève du FISE au terme de l'exécution des projets entrepris par celui -ci à titre 

de démonstration. 

L'aide bilatérale revêt deux formes différentes : prêts pour la construction et 
"assistance technique ". Cette dernière, qui se traduit généralement par l'octroi de subventions, 

permet de financer les études pré -investissement, les études sectorielles et les autres acti- 
vités préliminaires à la construction. Le tableau VII indique, dans la mesure où l'OMS en a 

connaissance, les prêts pour la construction venus de sources bilatérales comparés aux prêts 

de sources internationales et régionales. 

CONCLUSION 

Depuis le lancement par l'Organisation mondiale de la Santé de son programme 

d'approvisionnement public en eau, voici onze ans, il a été reconnu qu'il s'agit là essentiel- 
lement d'activités à long terme. Aucun raccourci, aucune panacée n'ont été découverts et 
d'ailleurs nul ne s'attendait à en découvrir. Il est aujourd'hui aussi vrai qu'autrefois que 
les problèmes de chaque pays sont différents et doivent être résolus par chacun de la manière 

qui convient le mieux à ses coutumes, à son organisation et à ses ressources. Le rôle de l'OMS 

reste le même : conseiller les gouvernements sur leur demande, aider à identifier les problèmes 
et suggérer des solutions pratiques. 

Les ressources dont dispose l'Organisation pour s'acquitter de ces tâches viennent 

du budget ordinaire, des éléments Assistance technique et Fonds spécial du Programme des 

Nations Unies pour le Développement et du Compte spécial pour l'approvisionnement public 

en eau (dans la Région des Amériques, on dispose en outre du Fonds de l'Organisation panamé- 

ricaine de la Santé pour l'approvisionnement public en eau). Les annexes В et C indiquent 

les contributions reçues respectivement au Compte spécial et au Fonds de l'OPS. 

On s 'est efforcé dans le présent rapport de prévoir les formes et le volume de l'assistance 
en matière d'approvisionnement en eau que les gouvernements demanderont au cours des quelques 

prochaines années. L'oeuvre accomplie par l'OMS pendant les dix dernières années a été, 

semble -t -il, appréciée à la fois par les gouvernements et par les organismes de crédit. Cer- 

taines indications permettent de penser que les résultats des premières années du programme 

auront pour conséquence une augmentation constante des demandes d'avis et d'aide émanant tant 

des pays auxquels l'OМS a déjà prêté son concours que de ceux qui n'en ont pas encore bénéficié. 

L'importance plus grande attachée par les organismes de crédit aux approvisionnements publics 

en eau exigera certainement un accroissement de la participation de l'Organisation mondiale 

de la Santé dont la compétence et l'expérience dans ce domaine sont généralement reconnues 

non seulement par les Etats Membres, mais aussi par les organismes internationaux, régionaux 

et bilatéraux. 

Les progrès réalisés par les Etats Membres qui ont entrepris d'améliorer les appro- 

visionnements publics en eau avec l'aide de l'OMS sont encourageants. Les opérations se pour- 

suivent à un rythme accéléré dans les pays en voie de développement mais, pour atteindre les 

objectifs nationaux, la mobilisation continue de toutes les ressources techniques et 

financières possibles sera indispensable. 
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APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU PROJETS PNUD /FS 

ш- Projets prévus 

Projets approuvés par le PNUD niais non 
commences au cours de l'année indiquée 

Projets en exécution au cours de l'année indiquée 

Projets terminés au cours de l'année indiquée 

о 
14 

аэ 

ё 12 
о 

Nombre total 
de projets 

Projets 
terminés 

10 

Nouveaux projets 
commencés 

Projets approuvés 

mais поп commencés 

Projets prévus 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

1 2 2 4 4 8 8 9 14 26 28 

- - - 1 1 1 1 1 2 6 2 

1 1 - 1 - 2 3 2 5 - - 
- - - 1 г 3 1 - - - - 
pour exécution à partir de derniers mois 1970 1 14 8 

WHO 0032 



PROJETS FINANCES PAR L'ELEMENT FONDS SPECIAL DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT 

I. Projets terminés au 31 mars 1970 Coût des projets 

Année 

d'appro- 
bation. 

Date 

d'achè- 

vement Pays et phase Description 

Affectations 
de crédits 

du PNUD (FS) 

(Us $) 

Contribution 
du 

Gouvernement 

(Us $) 

! 

Total 

1. Inde - 

Phase I 

Enquête sur les ressources en eau du Grand 
Calcutta; plan directeur et études de faisa- 

bilité concernant l'approvisionnement en eau, 
l'aménagement d'égouts et l'évacuation des 
eaux de ruissellement; extension de l'assis- 
tance au service de l'Assainissement de la 
Zone métropolitaine de Calcutta 

324 100 

ј 

155 900 480 000 1960 1965 

2. Inde - 

Phase II 

id. 382 300 189 000 571 300 1965 1967 

3. Ghana - 

Phase I 

Plan directeur et études de faisabilité con- 

cernant l'approvisionnement en eau et I'éva- 
cuation des eaux usées dans la zone d'Accra- 
Tema; assistance à la Société ghanéenne des 

Eaux et Egouts 

865 300 ¡ 1 288 000 2 153 300 1963 1966 

4. Ghana - 

Phase II 

Etudes techniques finales et documentation 

pour les contrats concernant l'approvision- 

nement en eau et l'évacuation des eaux usées 
dans la zone d'Accra -Tema; assistance á la 

Société ghanéenne des Eaux et Egouts 

1 531 100 607 000 2 138 100 1966 1970 

5. Ceylan - 

(Opérations 
préliminai- 
res) 

Etudes techniques préliminaires et études 

de faisabilité concernant l'approvisionne - 
ment en eau de la région côtière du sud - 
ouest 

239 000 61 950 300 950 1 1967 1968 

6. Maroc - 

Phase I 

Etudes sur l'approvisionnement en eau et 
l'aménagement d'égouts dans les zones hau- 
tement prioritaires de la région côtière 

333 100 432 000 765 100 1967 

1968 

1969 



II. Projets en cours d'exécution en 1970 Coût des projets 

Année 

d'appro- 
bation 

Date 

d'ach- 
vement 

Pays et phase Description 

Affectations 
de crédits 

du PNUD (FS) 

(Us $) 

Contribution 
du 

Gouvernement 
(Us $) 

1 

Total 

7. Turquie Plan directeur et études de faisabilité con- 

cernant l'approvisionnement en eau, l'aména- 
gement d'égouts et l'évacuation des eaux de 
ruissellement dans la région d'Istanbul 

1 473 370* 980 000 2 453 370 1965 

1969 

1970 

8. Malte Plan directeur et études de faisabilité con- 

cernant l'approvisionnement en eau, l'aména- 

gement d'égouts et l'élimination des déchets 

solides dans les îles de Malte et de Gozo 

809 900 579 000 1 388 900 

i 

! 1966 1971 

9. Sénégal Plan directeur et études de faisabilité con- 
cernant l'approvisionnement en eau et l'amé- 
nagement d'égouts à Dakar et dans la région 

environnante (y compris une enquête sur les 

eaux souterraines) 

2 170 300 1 005 000 3 175 300 1966 1971 

10. Ouganda Plan directeur et études de faisabilité con- 
cernant l'approvisionnement en eau et l'amé- 
nagement d'égouts dans les zones de Kampala 

et de Jinja 

616 800 503 000 1 119 800 1967 1971 

11. Maroc - 

Phase II 

Enquête sur les ressources en eau à l'échelle 

nationale; plan directeur et études de faisa- 
bilité concernant l'approvisionnement en eau 
et l'aménagement d'égouts dans les villes 
côtières 

1 272 900 658 000 1 930 900 1969 1972 

Y compris les études concernant le drainage approuvées en 1969, 



II. Projets en cours d'exécution en 1970 (suite) Coût des projets 

Année 
d'appro- 
bation 

Date 

d'achè- 

vement Pays et phase Description 

Affectations 
de crédits 
du PNUD (FS) 

(Us $) 

Contribution 
du 

Gouvernement 

(Us $) 

Total 

12. Ceylan Plan directeur et études de faisabilité con- 
cernant l'approvisionnement en eau et l'amé- 
nagement d'égouts dans la région côtière du 
sud -ouest, y compris Colombo; études tech- 
niques finales pour les zones hautement 

prioritaires; création d'une école pour la 

formation de personnel du service des eaux 

1 462 
* 

400 787 000 2 249 400 1968 1971 

13. Surinam Planification (A l'échelle nationale) de 
l'approvisionnement en eau et de l'aménage- 
ment d'égouts, y compris une enquête sur 
les eaux souterraines et des études tech- 

665 900 648 000 1 313 900 1970 1973 

14. Cambodge Plan directeur, études de faisabilité et 
études techniques finales concernant l'ap- 
provisionnement en eau à Sihanoukville, 
y compris une enquête sur les eaux souter- 
raines 

687 300 372 000 1 059 300 1970 1972 

III. Projets approuvés mais non encore commencés au 31 mars 1970 

15. Népal - 

Phase I 

Plan directeur concernant l'approvisionne - 
ment en eau et l'aménagement d'égouts dans 
le Grand Kathmandou et A Bhaktapur; études 

techniques finales concernant les besoins 
immédiats en eau A Lalitpur et Bhaktapur 
(y compris une enquête sur les eaux sou- 

terraines) 

752 400 162 000 914 400 1970 1973 

16. Côte 
d'Ivoire - 

Phase I 

Plan directeur et études de faisabilité 
concernant l'approvisionnement en eau et 

l'aménagement d'égouts à Abidjan 

503 100 

I 

I 

1 

530 000 1 033 100 1970 1971 

Y compris les opérations préliminaires approuvées en 1967. 



comm SPECIAL POUR L'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 
CONTRIBUTIONS REÇUES DE LA CREATION DU COMPTE AU 31 DECEMBRE 1969 

(en dollars des Etats -Unis) 

Pays ayant versé 

des contributions 

Années 
Total 

1960 -1966 1967 1968 1969 

Cambodge 250 - - - 250 

Etats -Unis d'Amérique 875 000 - - - 875 000 

Israél 2 000 - - - 2 000 

Koweït 3 000 - - - 3 000 

Laos 250 - - - 250 

Maroc 2 000 - - - 2 000 

République fédérale d'Allemagne 86 500 50 000 - - 136 500 

Trinité -et- Tobago - 1 476 - 1 265 2 741 

Divers 90 - - - 90 

Total 969 090 51 476 - 1 265 1 021 831 

• • 



FONDS DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTÉ 
POUR L'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

CONTRIBUTIONS RECUES DE LA CREATION DU FONDS AU 31 DÉCEMBRE 1969 

(en dollars des Etats -Unis) 

Pays ayant versé 
des contributions 

1960 -1966 1967 1968 1969 Total 

Bolivie - - - 9 950 9 950 

Brésil - - 3 000 4 698 7 698 

Colombie 10 411 - - - 10 411 

Equateur - 12 000 - - 12 000 

Etats -Unis d'Amérique 1 825 894 115 000 1 906 1 942 800 

Honduras 10 000 - - - 10 000 

Jamalque 5 040 - 21 835 - 26 875 

Nicaragua 10 000 1 000 - 24 000 35 000 

Pérou 9 314 - 17 460 2 183 28 957 

République Dominicaine - - - 25 000 25 000 

Trinité -et- Tobago 5 000 20 235 25 000 - 50 235 

Uruguay - - 25 000 - 25 000 

Venezuela 41 446 - - 4 721 46 167 

Total 1 917 105 148 235 94 201 70 552 2 230 093 


