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La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du 
Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'approvisionnement public en eau, a 

adopté la résolution WHA23.36.1 Dans cette résolution, après avoir exprimé la conviction que 
les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme n'étaient pas assez importants pour 
satisfaire les besoins des Etats Membres, l'Assemblée, entre autres, 

RECOMMANDE aux Etats -Membres d'intensifier leurs efforts en vue d'identifier les 
problèmes d'approvisionnement public en eau et de donner une priorité élevée dans leurs 
plans de développement aux programmes d'approvisionnement public en eau et de construc- 
tion d'égouts; et 

PRIE le Directeur général d'intensifier l'assistance fournie aux Etats Membres dans 
ce domaine et de faire rapport à la Vingt -Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé sur 

les conséquences financières du programme pour l'OMS. 

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

l'examen de l'Assemblée. 

INTRODUCTION 

Dans le rapport présenté à la Vingt -Troisième AssemЫée mondiale de la Santé, on 

s'était efforcé de montrer quelles incidences financières auraient pour les Etats Membres les 
objectifs proposés pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement 
(1971- 1980), compte tenu de la situation actuelle en matière d'approvisionnement en eau et de 
ses effets sur la santé et le bien -être des populations des diverses régions, ainsi que de 
l'accroissement démographique escompté pour les dix années considérées. 

Ces objectifs étaient fondés sur des propositions de l'OMS2 que la Dix -Septième 
AssemЫée mondiale de la Santé avait jugées réalistes et susceptibles d'être mises en oeuvre 
avant 1980. Les objectifs fixés pour la deuxième décennie, qui concernent uniquement les pays 
en voie de développement, sont un peu moins ambitieux que ceux que l'OMS avait suggéré 

d'adopter; ils peuvent être brièvement résumés comme suit : 

Approvisionnement en eau des zones urbaines : Tous les citadins doivent être abondamment 

approvisionnés en eau saine, soit par branchement dans l'habitation ou la cour de celle -ci, 

soit par fontaine publique (la proportion d'habitants des villes bénéficiant de ces 

conditions à l'heure actuelle est de 51 %). 

Approvisionnement en eau des zones rurales : 20 % des ruraux doivent être approvisionnés 

en eau saine, contre un peu moins de 10 % à présent. 

En bref, pour le monde entier, il s'agit d'approvisionner abondamment en eau saine 

d'ici à 1980 les chiffres additionnels de population ci -après : 

175 millions de citadins : branchement dans l'habitation ou la cour de celle -ci 

245 millions de citadins : fontaines publiques 

200 millions de ruraux : à approvisionner en eau saine. 

Sur la base des coûts de construction actuels, les dépenses à engager pour l'exécution de 

nouveaux travaux sont globalement estimées à $7500 millions pour les villes et $1600 millions 

pour les campagnes. 

On trouvera au tableau I des données détaillées sur la situation actuelle et sur les 

objectifs proposés pour 1980 du point de vue du nombre des individus à desservir et des 

dépenses à prévoir. Le schéma 1 présente sous une forme graphique les objectifs de la deuxième 

décennie en matière d'approvisionnement en eau des zones urbaines. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 138. 

2 Actes off. Org. rond. Santé, 135, annexe 10, pages 12 -13. 
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RYTHME ACTUEL DE DEVELOPPEMENT DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU DES ZONES URBAINES 

Pendant la période 1958 -1970, les prêts extérieurs consentis aux pays en voie de 

développement pour la construction de réseaux urbains de distribution d'eau se sont élevés 

au total à quelque $950 millions. Cette somme, majorée de la contrepartie versée par les 

gouvernements, ne représente qu'un quart du montant estimatif des dépenses à engager pour 

l'amélioration du milieu urbain pendant la deuxième décennie (1971-1980). On estime qu'en 

1971 il sera possible d'obtenir des prêts d'un montant total de $130 millions. Compte tenu de 

ces chiffres, il faudra que les pays en voie de développement accroissent de quelque 50 % le 
rythme actuel moyen de construction de nouveaux réseaux de distribution d'eau si l'on veut 

atteindre les objectifs de la deuxième décennie. 

On trouvera dans le tableau II et le schéma 2 des renseignements sur l'assistance 

actuellement fournie aux Etats Membres au titre de projets du programme des Nations Unies pour 
le développement dont l'OMS est l'agent d'exécution, ainsi que sur l'accroissement du nombre 
des études pré -investissement exécutées grâce à cette assistance. A la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé, il a été noté que chaque dollar prélevé sur le compte spécial 

pour l'approvisionnement public en eau se traduisait par des activités de pré -investissement 
d'une valeur de $410 aboutissant à des dépenses d'équipement d'un montant de $44 500. On compte 
que les études pré -investissement en cours permettront de répondre aux besoins de 20 millions 
de personnes, par l'invéstissement de $360 millions. Pour atteindre l'objectif fixé pour la 

décennie, il reste à desservir 400 millions de personnes; les études nécessaires devront être 

accélérées afin qu'il soit possible de prendre en temps voulu les décisions relatives aux 

investissements à effectuer. 

On estime qu'au cours de la décennie, quelque 20 % des projets "bancables" néces- 

saires pourront être mis sur pied grâce à l'assistance que TOMS fournit à ses Membres en tant 

qu'agent d'exécution du PNUD /FS, et que 5 % pourront être établis grâce à des fonds provenant 

d'autres sources, bilatérales, régionales et internationales. Il restera donc â assurer le 

financement de 75 % des études pré -investissement, ce qui correspond à 300 millions de 

consommateurs. 

RYTHME ACTUEL DE DEVELOPPEMENT DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU DES ZONES RURALES 

Il est extrêmement difficile d'apprécier globalement le pourcentage de la population 
rurale de tel ou tel pays qui est actuellement approvisionné en eau saine, les coûts de 

construction et même la contribution qu'apportent dans ce domaine les Bureaux régionaux de 

l'OMS et le personnel travaillant dans les pays. Les activités relatives à l'approvisionnement 

des zones rurales en eau sont assurées par divers ministères et administrations différents, 

des organisations philanthropiques, des travailleurs bénévoles et des organismes d'aide 

extérieure. Les données que l'on possède au sujet de ces activités sont très insuffisantes et 

portent rarement sur l'ensemble du territoire d'un pays. 

Tout ce qu'on est parvenu à établir en associant sondages et comparaisons entre pays 
semblables, c'est que moins de 10 % des populations rurales disposent d'une source d'alimen- 
tation en eau saine. Pour atteindre l'objectif de la décennie, à savoir 20 %, il faudra 

desservir 200 millions de personnes, c'est -à -dire engager sur dix ans des dépenses de construc- 

tions estimées à $1600 millions (voir tableau I). On dispose de chiffres moins sujets à 

caution1 pour la Région des Amériques, où l'on estime que les besoins en eau de quelque 

vingt millions de ruraux, soit 16 % du total, sont satisfaits, le pourcentage étant très 

variable suivant les pays. 

1 
Rapport annuel du Directeur de l'OPS 1969/1970. 
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A l'heure actuelle, l'OMS aide 83 pays à mettre en oeuvre leurs programmes d'appro- 
visionnement des zones rurales en eau auxquels 135 ingénieurs et techniciens de l'assainis- 
sement sont affectés à demeure. Au cours des douze dernières années, le Fonds des Nations 
Unies pour l'Enfance, de concert avec l'OMS, a fourni à quelque 80 pays une aide en matériel, 
essentiellement pour des projets pilotes de démonstration et des activités de formation. Les 
deux organisations ont l'intention de poursuivre leur assistance dans la mesure où elle 
s'intégrera à un programme d'approvisionnement en eau des zones rurales s'inscrivant dans le 
cadre d'un plan national de développement. 

Il y a lieu de penser que les organismes internationaux et bilatéraux sont 
aujourd'hui plus disposés que par le passé à soutenir des projets d'approvisionnement des 
zones rurales en eau. Les propositions relatives à deux projets d'ampleur nationale (Irak et 
Ghana) établies avec le concours de l'OMS ont été acceptées par le Fonds spécial du PNUD, 
tandis qu'au Kenya, l'OМS a été désignée comme agent d'exécution pour des activités financées 
de façon bilatérale. Il s'agit également dans ce dernier cas d'un projet exécuté à l'échelle 
nationale. 

APPROCHE DU PROBLEME 

Depuis de longues années, l'Assemblée mondiale de la Santé souligne dans ses 
résolutions, dont la dernière date de 1970 (WHА23.361), l'importance de la salubrité des 
approvisionnements en eau pour l'amélioration des conditions sanitaires, sociales et écono- 
miques des peuples du monde entier. La récente épidémie de choléra qui s'est étendue à des 

pays que l'on croyait auparavant à l'abri de cette maladie a mis en relief l'urgence du 
problème. L'insalubrité de l'eau favorise la propagation rapide du choléra et d'autres maladies 
épidémiques. 

Tout porte à croire que, dans le monde entier, les gouvernements ont conscience de 
l'importance du problème et sont prêts à donner un rang de priorité plus élevé à sa solution. 

Rien ne permet de penser que les obstacles qui s'opposent actuellement à l'accélération des 
programmes nationaux d'approvisionnement public en eau ne pourront pas être surmontés avec 

l'assistance d'organisations bilatérales, régionales et nationales, si les pays en voie de 

développement Membres de l'OMS sont résolus à atteindre les objectifs nationaux de la 

deuxième décennie. 

L'étude des résultats obtenus par les gouvernements dans différentes parties du 
monde en matière d'approvisionnement en eau des villes et des campagnes montre que c'est en 
Amérique latine que les progrès ont été les plus marqués ces dernières années. L'analyse des 
facteurs qui expliquent l'ampleur des succès remportés dans cette région permet notamment de 
dégager les éléments ci -après : 

a) Existence d'un programme décennal que tous les gouvernements de la Région se sont 

engagés à mener à bien. 

b) Fixation d'objectifs décennaux et annuels précis à l'échelon national et efforts 

résolus déployés par chaque gouvernement pour atteindre ces objectifs. 

c) Assistance technique et financière d'organismes internationaux et bilatéraux. 

d) Zèle déployé dans chaque pays par des ingénieurs expérimentés et d'autres fonction- 

naires nationaux. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 138. 
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Grâce au programme décennal latino- américain (1962 -1971), au sujet duquel le 

tableau III donne des renseignements détaillés, un nombre moyen de 7,3 millions de personnes 

vient grossir chaque année la population desservie et accède ainsi à un niveau de santé plus 

élevé. 

Pour aborder rationnellement les problèmes que pose l'approvisionnement en eau tant 

dans les villes que dans les zones rurales, il importe que les gouvernements des Etats Membre 
prennent les mesures ci -après : 

a) Evaluation des approvisionnements urbains et ruraux dans l'ensemble du pays : bilan 

de la situation actuelle, étude du programme de construction nécessaire pour atteindre 

l'objectif national fixé dans le cadre de la deuxième décennie, appréciation des res- 

sources existantes et à créer en matière de personnel qualifié et identification des 

besoins prioritaires. 

b) Promulgation d'une politique nationale de l'approvisionnement en eau des villes et 

des zones rurales et création de l'infrastructure institutionnelle nécessaire pour 

mettre en oeuvre cette politique. 

c) Etablissement d'un programme décennal (1971 -1980) permettant d'atteindre les 

objectifs nationaux; un tel programme doit notamment prévoir la formation générale et 

'spécialisée du personnel national nécessaire pour établir et exécuter les programmes, 

ainsi que pour assurer l'exploitation et l'entretien des réseaux une fois que ceux -ci 

ont été construits. 

d) Etablissement de projets de construction de réseaux présentant toutes garanties 

du point de vue technique et, dans le cas des approvisionnements urbains, répondant 

aux critères financiers et économiques des sources internes et externes de financement 

des investissements. 

e) Stimulation, par tous les moyens, d'un état d'esprit favorable à l'entreprise parmi 

la population à desservir et le personnel national appelé à mettre en oeuvre le programm e 

On trouvera dans les sections suivantes une description du rôle que l'OMS peut 

jouer pour aider les Etats Membres à mettre en oeuvre ces mesures, ainsi que des incidences 

financières que cette assistance entraînera pour l'Organisation. 

AIDE DE L'OMS AUX ETATS MEMBRES 

Approvisionnement en eau des zones urbaines 

Dans le cas des zones urbaines, l'OMS peut en particulier aider à promouvoir puis 

exécuter des études pré -investissement. Comme par le passé, elle aidera les Etats Membres à 

évaluer la situation (études sectorielles) et à préparer des demandes d'assistance à l'inten- 

tion du PNUD; l'OMS sera, d'autre part, l'agent d'exécution du PNUD pour les projets de pré - 

investissement visant à attirer des investissements de sources tant internes qu'externes. 

Approvisionnement en eau des zones rurales 

En application de diverses résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, l'OМS 

intensifie depuis un certain temps l'assistance qu'elle fournit aux Etats Membres pour leur 

permettre d'améliorer l'approvisionnement en eau des zones rurales. Cette assistance consiste 

essentiellement à affecter à des travaux sur le territoire des Etats Membres des ingénieurs 

sanitaires et des techniciens de l'assainissement, soutenus par le personnel permanent des 

échelons régional et interrégional. Le personnel en poste dans les pays est chargé de donner 
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des avis aux gouvernements sur l'application des progrès scientifiques et technologiques 
aux travaux de génie sanitaire, de former du personnel local, d'aider à établir des demandes 
officielles d'assistance au FISE, et, à tous les stades des projets soutenus par le FISE et 
TOMS, de concevoir, d'organiser et de surveiller les travaux de construction, d'établir 
des rapports et de procéder à des évaluations. La majeure partie de ce personnel est chargée 
de tâches qui concernent l'hygiène du milieu en général et pas uniquement l'approvisionnement 
en eau. A l'heure actuelle, l'OMS prête directement son concours à 83 pays pour l'exécution de 
programmes d'approvisionnement en eau des zones rurales. Nombre de ces projets sont soutenus 
conjointement par le FISE et l'OMS, dans le cadre d'une collaboration qui en est maintenant 
à sa douzième année. 

En matière d'assistance aux Etats Membres, deux options s'offrent à 1'01S. Elle 
peut soit continuer, avec les ressources dont elle dispose, à fournir aux Etats Membres 
toute l'assistance possible, soit accélérer son programme d'assistance en accroissant 
substantiellement les ressources financières qu'elle lui consacre, c'est -à -dire en donnant 
la priorité dans son programme à la réalisation des objectifs de la deuxième décennie qui 
concernent l'approvisionnement en eau. 

Envisageant la première de ces options, la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé s'est déclarée convaincue, dans sa résolution W1А23.36, que "les progrès réalisés 

à l'échelon mondial dans le domaine de l'approvisionnement en eau, compte tenu des besoins, 

ne sont pas suffisamment importants pour permettre de satisfaire ces besoins dans un proche 

avenir." Il s'ensuit que la première option ne permettra pas à l'OMS de répondre entièrement 

aux besoins de ses Membres qui tenteront d'accélérer leur programme national d'approvision- 
nement public en eau. La seconde suppose que l'OMS accroisse son assistance aux Etats Membres 

dans la mesure même où ceux -ci intensifieront leurs efforts en vue d'atteindre les objectifs 
de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. 

Il est à noter que, dans le cas des villes comme dans celui des campagnes, c'est 

surtout par le canal des activités de l'OMS sur le terrain que l'assistance aux Etats 

Membres doit être assurée. Comme on le verra plus loin, seul un faibie accroissement des 

activités des bureaux régionaux et du Siège sera nécessaire pour entreprendre et accélérer 

ce programme d'assistance. 

CONSEQUENCES FINANСIERES POUR L'OMS 

En ce qui concerne l'assistance à fournir aux Etats Membres pour l'amélioration de 

l'approvisionnement en eau des zones urbaines, il y a lieu de penser que les ressources mises 
à la disposition de l'Organisation au titre du programme des Nations Unies pour le développement 
et par d'autres organismes seront à peu près suffisantes pour procéder aux études pré - 

investissement nécessaires. Des négociations ont été engagées avec la Banque internationale 
pour la Reconstruction et le Développement et avec l'Association internationale pour le Déve- 

loppement, dans l'espoir que ces deux organismes pourront fournir des ressources qui viendront 

s'ajouter à celles dont dispose l'OMS et renforcer les moyens dont dispose l'Organisation pour 

s'attaquer au problème de l'approvisionnement en eau des zones urbaines. 

En cas de mise en oeuvre par l'OMS d'un programme accéléré, il faudra avant tout 

trouver les moyens d'envoyer dans les pays, pour des périodes de durée variable, des membres 

du personnel qui prêteront directement leur concours aux pays pour tout ce qui concerne l'éla- 
boration des programmes nationaux. Dans certains pays, un seul fonctionnaire suffira, alors 

que dans d'autres, plusieurs pourront être nécessaires. D'après les projections établies en 

consultation avec les bureaux régionaux, l'effectif total nécessaire serait de 110 fonction- 

naires de la catégorie professionnelle. Un accroissement correspondant du nombre des fonction- 

naires affectés aux bureaux régionaux et aux activités inter -pays sera requis pour assurer 

l'encadrement et le soutien du personnel travaillant sur le terrain (22). De même, le personnel 
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du Siège devra être légèrement renforcé afin de pouvoir fournir au personnel des bureaux 

régionaux et au personnel travaillant sur le terrain les directives et les appuis dont il aura 

besoin (4). 

Les services de consultants à court terme seront indispensables pour donner aux 

gouvernements des avis sur les problèmes complexes et hautement spécialisés que posent les 

programmes nationaux du point de vue organisationnel, institutionnel, technique, économique, 

financier et juridique. On estime qu'il faudra prévoir annuellement environ 14 années de 

consultants. 

La nécessité de cours de formation, séminaires et autres moyens de formation et 

d'échanges mutuels d'informations est évidente. Il faudra donc prévoir les crédits nécessaires 
pour renforcer cette catégorie d'activités. Le programme de bourses d'études devra être élargi 

afin de répondre aux besoins des Etats Membres en personnel qualifié. 

Pour la planification du programme accéléré, on est parti de l'hypothèse que le 
nombre de fonctionnaires, consultants, réunions et bourses d'études augmenterait progressi- 

vement jusqu'en 1974, puis demeurerait stable jusqu'en 1980; c'est à cette seconde période que 

se rapportent les chiffres indiqués plus haut pour les fonctionnaires et les consultants. 

Le tableau IV indique le montant des dépenses que TOMS devra engager jusqu'en 1974, 

pendant la période 1974 -1980 inclusivement, et pour l'ensemble des neuf années de la décennie 

(1972 -1980). Pour établir ce tableau, on a présumé que les Etats Membres intéressés sollici- 

teraient du PNUD des montants à peu près équivalents au titre de l'assistance technique. La 

participation du PNUD au financement des dépenses afférentes au personnel, aux consultants, 

aux réunions et aux bourses d'études dépendra du rang que les Etats Membres attribueront à 

l'approvisionnement public en eau dans la liste des priorités de leur programme général de 
développement. Il est donc instamment demandé aux ministères de la santé de faire le nécessaire 

pour que ces projets soient inclus dans les programmes d'assistance aux pays établis par le 

PNUD . 

Le montant total des dépenses que l'OMS devrait engager sur neuf ans pour un programme 

accéléré d'assistance visant à permettre aux pays d'atteindre les objectifs fixés en matière 

d'approvisionnement en eau dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le 

développement s'élèverait à $26 000 000. Ce montant représente 0,29 % des coûts estimatifs de 

construction de réseaux de distribution d'eau dans les villes et les campagnes pour l'ensemble 

de la décennie. Les dépenses que l'OMS et le PNUD envisagent d'engager au titre de ce programme 

représentent globalement $46 000 000, soit 0,51 % du total des coûts de construction. 
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TABLEAU I. OBJECTIFS DE LA DEUXIEME DECENNIE POUR LE DEVELOPPEMENT 
(millions de personnes) 

Approvisionnement en eau des zones urbaines 

A. Nombre estimatif de personnes desservies en 1970 

a) par branchements à domicile 180 
b) par fontaines publiques 125 

B. Nombre de personnes à desservir d'ici 1980 

a) par branchements à domicile 355 
b) par fontaines publiques 370 

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

a) par branchements à domicile 175 
b) par fontaines publiques 245 

* 
C. Coût des travaux de construction (US $) 

a) pour les branchements à domicile 4 340 
b) pour les fontaines publiques 3 160 
c) total pour l'approvisionnement des zones urbaines 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'A présent. 

* 

Les chiffres indiqués ont été calculés sur la base suivante : 

Branchements à domicile Fontaines publiques 

Coût en US $ 
Moyenne mondiale 25 13 

Amérique latine 35 20 
par personne 

Autres pays 20 12 

Approvisionnement en eau des zones rurales 

* 
A. Nombre estimatif de personnes desservies en 1970 

B. Nombre de personnes à desservir d'ici 1980 (20 % de la population rurale) 

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

D. Coût des travaux de construction (US $) 

140 

340 

200 

1 600 

Pour les pays de la Région des Amériques, 20 % de la population rurale sont actuellement 

desservis; l'objectif pour 1980 est fixé à 50 % de la population rurale. 
** 
Les chiffres indiqués ont été calculés sur la base d'une moyenne mondiale de US $8 par 

personne, sauf pour l'Amérique latine où les coûts sont sensiblement plus élevés et pour 

laquelle on a admis à titre provisoire une moyenne de $14 par personne. 
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TABLEAU II. ASSISTANCE DU PNUD /FS -ETUDES PRE -INVESTISSEMENT 

Projets 

d'approvisionnement 
en eau 

du PNUD /FS 

CoQt des projets d'études pré -investissement 

Affectation 
de crédits 

du PNUD/FS 

Contribution 
du 

gouvernement 
Total 

Année 

d'approbation 

Date 

d'achèvement 

Inde - Grand Calcutta 

Ghana - Accra-Tema 

Sénégal - Dakar et 
ses environs 

Malte - Iles de 

Malte et de Gozo 

Turquie - Grand 
Istanbul 

Ceylan - Zone côtière 
du sud -ouest, y 

compris Colombo 

Ouganda - Zone du 

Grand Kampala et 

de Jinja 

Maroc - Zone côtière 

atlantique et certains 
centres urbains 

Cambodge - Kompong Som 

(Sihanoukville) 

Côte d'Ivoire 

Abidjan 

Népal - Grand 
Kathmandou et 

Bhaktapur 

Surinam - Planification 
à l'échelle nationale 

Yémen - Sana'а et 

Hodeida 

Afghanistan - Grand 

Kaboul 

Algérie - Centres 

urbains régionaux 

Irak- Approvisionnement 

en eau des campagnes 

Kenya - Nairobi 

Madagascar - Tananarive 

Mali - Certaines villes 

us $ 

706 400 

2 396 400 

2 170 300 

809 900 

1 473 370 

1 462 400 

616 800 

1 606 000 

687 300 

503 100 

752 400 

665 900 

847 900 

750 400 

1 897 200 

705 800 

666 900 

842 100 

557 400 

US $ 

344 900 

1 895 000 

1 005 000 

579 000 

980 000 

787 000 

503 000 

1 090 000 

372 000 

530 000 

162 000 

648 000 

95 000 

248 000 

1 804 000 

637 000 

346 000 

200 000 

149 000 

us $ 

1 051 300 

4 291400 

3 175 300 

1 388 900 

2 453 370 

2 249 400 

1 119 800 

2 696 000 

1 059 300 

1 033 100 

914 400 

1 313 900 

942 900 

998 400 

3 701 200 

1 342 800 

1 012 900 

1 042 100 

706 400 

1962 

1963 

1965 

1965 

1965 

1967 

1967 

1968 

1970 

1970 

1970 

1970 

1970 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1968 

1969 

1971 

1971 

1970 

1971 

1971 

1972 

1972 

1974 

1973 

1973 

1973 

1974 

1974 

1973 

1974 

1973 

1973 
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TABLEAU III. APPROVISIONNEMENT EN EAU DES ZONES URBAINES ET RURALES 
REGION DES AMERIQUES 1961 -1971 

(millions de personnes) 

Zones 

urbaines 
Zones 

rurales 
Total 

1961 a) Population totale 102 114 209 

b) Population desservie 61 8 69 

c) Pourcentage desservi 
d) Population urbaine desservie par branchements 

60 % 7 % 33 % 

à domicile (incluse dans b) ci- dessus) 

e) Pourcentage de la population urbaine desservie 
48 

par branchements à domicile 47 % 

1967 f) Population totale 140 110 250 

g) Population desservie 94 19 113 

h) Pourcentage desservi 
i) Population urbaine desservie par branchements 

67 % 17 % 45 % 

à domicile (incluse dans g) ci- dessus) 

j) Pourcentage de la population urbaine desservie 
76 

par branchements à domicile 56 % 

1971 k) Population totale (estimation) 158 128 286 

1) Objectifs de la Charte : 70 % de la population 

urbaine (par branchements à domicile, 50 % de 

la population rurale 
m) Total pour le programme dans les pays : 71 % de 

la population urbaine (par branchements à 

111 64 175 

domicile) 112 

n) 82 % de la population urbaine 130 

o) 23 % de la population rurale 29 159 

* 
Estimations tirées de "Community Water Supply and Sewage Disposal Programs in Latin 

America and Caribbean Countries - Status and Trends - Projections 

of Engineering and Environmental Sciences, OPS, juin 1969. 

1968- 1971 ", Department 

• 

• 



• 

• 
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TABLEAU IV. DEUXIEI. DECENNIE POUR LE DEVELOPPEMENT (1972 -1980) 
ACCROISSEМENT DES REPENSES DE L'OMS 

(en dollars des Etats -Unis) 

Personnel 

1972 1972 -1973 1974 -1980 
Total pour 
la décennie 

388 

173 

22 

52 

53 

218 

800 

600 

400 

200 

500 

000 

801 

377 

45 

104 

71 

436 

600 

200 

600 

400 

000 

000 

11 

4 

1 

4 

088 

845 

828 

218 

893 

550 

000 

000 

000 

000 

500 

000 

12 

5 

1 

1 

5 

278 

395 

896 

374 

018 

204 

400 

800 

000 

000 

000 

000 

Dans les pays 

Bureaux régionaux et activités 
inter -pays 

Siège 

Consultants 

Cours de formation 

Bourses d'études 

Totaux 908 500 1 835 800 23 422 500 26 166 800 


