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I. RESUME 

Les relations entre la santé et l'environnement sont bien comprises et les conséquences 

d'une mauvaise qualité de l'environnement n'ont pas besoin d'être démontrées. On pourrait donc 

supposer que tout est fait pour protéger et promouvoir la santé par une action appropriée sur 

la qualité de l'environnement. Or il n'en est rien, et cela pour de nombreuses raisons finan- 

cières, institutionnelles, techniques, parfois politiques et souvent psychologiques. Il y a 

beaucoup de chemin à faire et il faudra attendre longtemps avant que toutes les populations de 

tous les pays jouissent de conditions d'environnement qui favorisent leur santé et leur bien - 

être et leur permettent une qualité de vie satisfaisante. L'une des principales contraintes 

est le manque de ressources nationales pour l'hygiène de l'environnement. 

Bien que cette situation puisse paraître décourageante, il y a aussi des raisons d'espérer 

si l'on compare la situation d'aujourd'hui à celle qui y régnait il y a dix ou vingt ans. Non 

seulement la conscience du problème et de la nécessité de le résoudre est beaucoup plus 

répandue, mais il y a eu aussi des progrès objectifs, encore qu'ils aient été répartis de 

manière inégale entre les différentes régions du monde et souvent entre les groupes favorisés 

et les groupes défavorisés d'un même pays. Très peu de pays n'ont enregistré aucun progrès. 

Néanmoins, il n'y a aucun pays où l'hygiène de l'environnement ne pose aucun problème; les pays 

en développement se heurtent surtout, mais pas exclusivement, à l'insuffisance de l'assainis- 

sement de base tandis que les pays plus avancés doivent faire face essentiellement aux risques 

associés à l'industrialisation et à l'urbanisation. 

En ce qui concerne les mesures d'assainissement de base, et en particulier la création de 

distributions d'eau et de services d'évacuation des déchets dans les zones urbaines et rurales, 

le présent rapport montre que les activités de l'Organisation ont aidé les Etats Membres 

prendre conscience d'une double nécessité : d'une part planifier et programmer en vue d'une 

action efficace et, d'autre part, former un personnel national qualifié pour faire face aux 

problèmes et souligner leur urgence auprès des responsables de la politique générale. A l'heure 

actuelle des millions de gens des pays en développement disposent d'une distribution d'eau et 

de services d'évacuation des déchets dont ils ne bénéficiaient pas il y a dix ans. Des sommes 

substantielles ont été investies tant par les Etats Membres qu'à l'aide de sources extérieures. 

La base institutionnelle a été améliorée dans un certain nombre de pays. Ce qui est nécessaire 

maintenant c'est de maintenir la cadence atteinte et de l'accroître pendant la deuxième 

décennie des Nations Unies pour le développement, en assurant une répartition plus équitable 

des services et en donnant la priorité aux populations pauvres des campagnes et des banlieues 

urbaines qui n'ont pas profité autant des progrès réalisés que les populations urbaines plus 

aisées. D'importants investissements sont encore nécessaires, tant en argent qu'en ressources 

humaines. 

D'autre part, les nouveaux problèmes d'hygiène de l'environnement ne font que commencer à 

recevoir une attention suffisante. Bien que le problème ne soit pas nouveau et qu'une expé- 

rience précieuse ait été acquise au cours des années, la nécessité de lutter contre la pollu- 

tion et les risques de l'environnement n'est pas encore pleinement appréciée dans de nombreux 

pays. Des problèmes continuent à se poser au sujet de l'intoxication aiguë dans l'industrie et 

des effets spécifiques et non spécifiques de l'exposition à certains facteurs physiques et 

chimiques dans des groupes professionnels et dans la population générale. Comme le souligne le 

rapport, la diversité des risques chimiques et physiques continue à s'accroître rapidement. La 

prise de conscience indispensable pour déclencher une action à cet égard a été provoquée par 

la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement (Stockholm, 1972) et par d'autres événe- 

ments de portée internationale. L'ONE s'est efforcée d'orienter cette action vers la réalisa- 

tion d'objectifs et de politiques sanitaires. Le programme de l'Organisation a permis de 

rassembler une masse croissante d'informations scientifiques sur les effets des facteurs 

d'environnement, et la planification des programmes nationaux de lutte ainsi que le renforce- 

ment des dispositions institutionnelles ont progressé dans bon nombre d'Etats Membres. Néan- 

moins, le problème est loin d'avoir été résolu. Les considérations économiques doivent être 
conciliées avec les objectifs sanitaires et les intérêts multinationaux ou internationaux avec 
les besoins nationaux. Il est difficile de déterminer les tendances futures, à cause de l'évo- 

lution de la situation économique mondiale (et régionale), des changements dans la situation 
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de l'énergie, de l'apparition de nouvelles matières premières et de nouveaux modes de produc- 
tion dans l'industrie et dans l'agriculture. On peut toutefois s'attendre à des progrès plus 
rapides à mesure qu'on possédera davantage d'informations sur les effets des facteurs d'envi- 
ronnement et sur les expositions effectives aux risques et que l'on sera davantage motivé pour 
protéger la santé humaine contre les situations défavorables. Les répercussions de celles -ci 
sur le développement exigent une étude attentive visant à empêcher les situations qui seraient 
défavorables pour le développement lui -même. Le programme de l'Organisation est conçu pour 
contribuer de façon positive à une telle évaluation. 

Pour atteindre des buts même modestes en matière d'hygiène de l'environnement, il faut une 
action concertée de très nombreuses personnes. Il est certain que l'OMS ne peut suffire seule 
à la tâche. Elle peut apporter une aide mais l'action doit venir avant tout des gouvernements 
de ses Etats Membres et des populations elles -mêmes. Les quelques progrès qui ont été réalisés 
sont le résultat de nombreux efforts. Comme le montre le rapport, le développement de la con- 
fiance en soi, la motivation au niveau du village et l'action déterminée des gouvernements 
pour redistribuer les richesses sont des conditions indispensables à la réalisation de services 
d'assainissement de base pour les populations qui en ont le plus grand besoin, c'est -à -dire 
celles des campagnes et des banlieues urbaines. 

L'amélioration de l'hygiène de l'environnement doit être considérée comme une partie de 
l'effort total de développement et par conséquent comme une activité liée aux autres activités 
sanitaires, aux programmes de développement social et économique et aux autres programmes 
d'action sur l'environnement, en particulier ceux qui tendent à améliorer les établissements 
humains, à lutter contre la pollution et à réglementer la circulation des produits chimiques. 
C'est pourquoi la coordination est l'un des traits saillants du programme de l'Organisation 
concernant l'environnement; elle vise à orienter les autres programmes vers les politiques et 

objectifs sanitaires dans les Etats Membres ou à les rendre compatibles avec eux et en même 
temps à améliorer le programme propre de l'Organisation grâce aux ressources additionnelles 
qui deviennent disponibles pour les programmes nationaux. La coordination sera entreprise tant 
au sein de l'Organisation qu'avec d'autres institutions internationales, en particulier le 

PNUE, le PNUD, le FISE et diverses institutions spécialisées du système des Nations Unies, en 

particulier la FAO, l'OIT et l'UNESCO, la Banque mondiale, les banques régionales de dévelop- 

pement et les organismes bilatéraux de financement ainsi que, plus récemment, le groupe ad hoc 

formé par sept institutions internationales pour accélérer l'amélioration de l'approvision- 

nement en eau et de l'assainissement dans les zones rurales. Toutefois, cette coordination 
dépendra de celle qui s'établira dans les pays eux -mêmes où la responsabilité des actions à 

but sanitaire sur l'environnement est souvent dispersée entre plusieurs organismes et où les 

organismes sanitaires manquent souvent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour assumer 

la direction et promouvoir des programmes nationaux. 

A l'heure actuelle, le programme de 1'O1S concernant la santé et l'environnement vise les 

buts suivants : amélioration des mesures d'assainissement de base dans tous les pays; identi- 

fication et évaluation des risques anciens et nouveaux qui menacent la santé de la population 

et de groupes spéciaux dans l'environnement; contrôle continu de la santé et de l'environnement 

et planification et exécution de programmes nationaux de lutte; planification de programmes 

complets d'hygiène de l'environnement; promotion et coordination de la recherche. Il assure 

des services aux Etats Membres, développe l'information scientifique et les techniques appro- 

priées et diffuse des informations présentant un intérêt mondial ou un intérêt spécifique. La 

collaboration technique avec les Etats Membres a reçu la plus haute priorité dans l'exécution 

du programme. Alors que les priorités diffèrent d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre, 

l'adoption de mesures d'assainissement de base continue à présenter la plus grande importance, 

l'objectif ultime étant de couvrir une fraction aussi élevée que possible de la population. 

Le programme de l'OMS concernant l'environnement s'est développé rapidement. A l'avenir, 

la situation dépendra beaucoup de la priorité donnée dans les plans nationaux de développement 

à une action sur l'environnement orientée vers la santé, à laquelle l'Organisation répondra. 

Le programme demeurera sélectif et centré sur les secteurs dans lesquels TOMS peut apporter 
une contribution importante et assurer une direction. Il s'occupera également des programmes 

qui présentent un intérêt sanitaire régional ou mondial, des problèmes qui ont été négligés en 



ЕВ57/23 
Page 5 

dépit de leur importance capitale pour la santé et dont la solution peut être stimulée par 

l'Organisation et enfin des secteurs dans lesquels l'OMS peut contribuer à un consensus 

régional ou mondial sur l'action appropriée à mener. 

Le programme futur sera guidé par les propositions concernant le dixième programme général 

de travail et il accordera une plus grande attention aux questions suivantes : élaboration de 

politiques générales d'hygiène de l'environnement et mise en perspective de celles -ci dans le 

contexte de la planification économique et de l'aménagement du territoire; planification natio- 

nale des mesures d'assainissement de base dans le cadre de la planification nationale du déve- 

loppement général; surveillance continue et systématique de la qualité de l'eau de boisson; 

recherche de solutions à l'absence persistante d'approvisionnement en eau et d'assainissement 

dans les zones rurales et les banlieues urbaines; aspects sanitaires de l'habitat; approche 

plus globale du problème de l'exposition continue aux facteurs d'environnement et application 

de données scientifiques sur les effets sanitaires comme base pour l'action réglementaire dans 

les Etats Membres; protection et promotion de la santé des travailleurs, tant dans l'agricul- 

ture que dans l'industrie, et prévention de la mauvaise santé résultant de l'état du milieu de 

travail; enfin, risques dus aux additifs et contaminants alimentaires et mesures à prendre 

pour les évaluer et les maîtriser. 

Les nombreuses leçons apprises par l'Organisation dans l'exécution de son programme 

influeront sur l'évolution future de ce programme. Par exemple, l'approche par projet devient 

de moins en moins acceptable et est remplacée par des programmes nationaux d'hygiène de l'envi- 

ronnement dans des domaines clés; ce changement d'approche devrait conduire ê l'établissement 

de programmes globaux d'hygiène de l'environnement et à leur intégration dans les plans 

nationaux de développement. Les normes de service et la couverture de la population sont des 

questions qui exigent un réexamen. Le développement de la participation des collectivités et de 

leur confiance en elles -mêmes demandera davantage d'attention. Parmi les autres problèmes 

auxquels on devra faire face, il faut mentionner l'exode des cerveaux, la faiblesse des éta- 

blissements nationaux de formation dans le domaine de l'environnement, la formation de per- 

sonnel d'hygiène de l'environnement conformément aux besoins nationaux et la meilleure utili- 
sation du personnel après sa formation. Les nombreuses publications utiles sur l'hygiène de 

l'environnement doivent atteindre les lecteurs qu'elles visent, ce qui n'a pas toujours été le 

cas. Certains secteurs devant faire l'objet de nouvelles recherches ont été identifiés. L'une 

des principales leçons retenues est que les ressources disponibles pour l'hygiène de l'envi- 

ronnement sont réparties d'une façon très inégale; les personnes qui ont besoin de meilleurs 
services ne bénéficient pas de la plus haute priorité dans la répartition des ressources, que 

ce soit sur le plan national ou sur le plan international. Le programme futur de l'Organisation 
devrait viser à y remédier. Enfin, la collaboration et la coordination inter -institutions 

pourraient être améliorées. 

Le rapport indique un certain nombre de stratégies susceptibles d'être appliquées pour 

rendre plus efficace l'application du programme futur de l'Organisation dans le domaine de 

l'environnement. La planification et l'évaluation du programme deviendront un processus 
continu. Des groupes interdisciplinaires et intersectoriels ont participé h la préparation 
de ce rapport dans tous les bureaux régionaux de l'OMS et au Siège; cette approche de la plani- 

fication et de l'évaluation sera conservée et améliorera l'application du programme. L'Organi- 

sation continuera d'assurer sa collaboration et son aide aux différents programmes nationaux 
et internationaux, institutions et ministères intéressés par l'amélioration de l'environnement. 
De cette façon, le programme se rapprochera des autres secteurs socio- économiques et de la 

planification d'ensemble. Les ressources propres de l'OMS peuvent être utilisées plus effica- 

cement et certaines propositions à cet effet figurent dans le rapport. 

La coordination s'est développée dans le sens exposé dans le rapport, en vue d'atteindre 

les objectifs décrits plus haut. La collaboration scientifique sera renforcée, en particulier 
pour la détermination des effets des facteurs d'environnement sur la santé, l'identification 
des risques environnementaux résultant de nouvelles technologies, et le transfert et l'adapta- 
tion des technologies nécessaires dans les pays en développement, en particulier dans le 

domaine de l'assainissement de base. 
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Ce programme doit être examiné dans le contexte d'un développement rapide dans de 

nombreux domaines. Il aura besoin de ressources et de capacités supplémentaires. Un réexamen 

périodique, une adaptation et des modifications seront indispensables. Néanmoins, les propo- 

sitions peuvent être considérées comme un guide pour la rationalisation des choix budgétaires 

de l'Organisation en matière d'environnement pendant les années à venir. 

II. INTRODUCTION 

1. Antécédents et objet du rapport 

La Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA27.49, a prié le 

Directeur général de soumettre pour examen à la cinquante - septième session du Conseil exécutif 

et à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport résumant les progrès accom- 

plis dans l'exécution du programme de l'Organisation en matière de santé et d'environnement 

et contenant des propositions pour la suite à donner à ce programme. La Vingt- Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de faire rapport sur les faits 

nouveaux intéressant la coordination et sur leurs implications. 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sera en outre saisie de rapports sur 
l'approvisionnement public en eau et sur la médecine du travail en conformité des résolutions 
WHA25.35 et W1A28.73 respectivement et le Conseil exécutif examinera un rapport sur la pré- 

vention des accidents de la circulation routière conformément à la résolution W1A27.59. 

Le premier objet du présent rapport est d'examiner les progrès accomplis, de passer en 
revue les modalités d'exécution du programme, d'identifier leurs qualités et leurs défauts et 
d'explorer les nouveaux défis jetés à l'Organisation dans le domaine de l'environnement ainsi 
que la meilleure manière d'y répondre. En conséquence, le rapport porte sur un certain nombre 
de leçons enseignées par l'expérience et sur les stratégies qui pourraient être appliquées 
dans l'exécution du programme futur. 

Le deuxième objet du rapport est de présenter des propositions pour le développement 
futur des objectifs concernant l'environnement, en vue de fournir des directives pour l'élabo- 
ration du budget programme pendant les quatre premières années de la période couverte par le 

sixième programme général de travail, c'est -à -dire 1978 -1981, en tenant compte des ressources 
fournies par le budget ordinaire et éventuellement par l'obtention de fonds extrabudgétaires. 
C'est pourquoi il a été jugé nécessaire de présenter à la fois un certain nombre de considéra- 
tions générales et une assez grande quantité de détails. Les propositions pour l'avenir ont 
nécessairement un caractère indicatif et elles devront être utilisées par la suite avec la 

souplesse voulue. Elles sont nécessairement moins détaillées en ce qui concerne la collabora- 
tion technique avec les Etats Membres que lorsqu'elles traitent des activités inter -pays, 
régionales, interrégionales et mondiales. La collaboration technique avec les gouvernements ne 
peut être prévue qu'avec un bien moindre degré de certitude; néanmoins les propositions faites 
pour le développement futur du programme indiquent les directions dans lesquelles la collabo- 
ration technique peut se développer. 

Pour que l'examen du programme et lа présentation de suggestions pour l'avenir puissent 
reposer sur une base aussi large que possible, le rapport a été préparé conjointement par les 
bureaux régionaux et le Siège de l'OMS et cette préparation a comporté, dans certaines 
Régions, des consultations au niveau des pays. 

2. Le programme actuel 

La conscience des relations entre l'espèce humaine et son environnement s'est progressi- 
vement développée au cours des dix dernières années et de nombreux programmes ont été lancés 
au niveau national ou international. L'un des événements majeurs a été la résolution adoptée 
par l'Assemblée généraleI en vue de la convocation de la Conférence des Nations Unies sur 
l'Environnement à Stockholm en 1972. La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé s'est 

1 Résolution 2398 (XXIII) de l'Assemblée générale. 



ЕВ57/23 

Page 7 

déclarée de plus en plus préoccupée de voir que certains facteurs de l'environnement ont des 

répercussions défavorables sur les conditions de la santé humaine et elle a demandé que soit 

élaboré un programme à long terme d'hygiène de l'environnement1 comportant, dans la mesure 

des possibilités pratiques, un système mondial de surveillance et de détection en collaboration 

étroite avec les organismes nationaux et internationaux intéressés, l'établissement de prio- 

rités pour les programmes d'assainissement entrepris dans le cadre de la deuxième décennie des 

Nations Unies pour le développement et l'institution d'un code d'hygiène de l'environnement. 

Directives 

Le programme concernant l'environnement a été examiné en 1971 par la Vingt -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé qui a adopté une résolution2 soulignant un certain nombre de 

besoins, notamment l'amélioration des conditions fondamentales d'assainissement, la prévention 

des facteurs d'environnement nuisibles pour la santé et le développement des informations 

scientifiques à ce sujet. Dans le cinquième programme général de travail 1973 -1977,3 la promo- 

tion de l'hygiène de l'environnement figurait parmi les quatre objectifs principaux du pro- 

gramme et de nouvelles directives étaient données. 

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé a passé en revue les programmes et a sou- 

ligné les éléments suivants : assainissement de base; évaluation des effets des conditions 

d'environnement sur la santé et recherches correspondantes; contrôle continu de l'environnement 

et de la santé; planification et exécution de programmes de protection de l'environnement; et 

nécessité du développement de techniques appropriées.4 Les comités régionaux ont donné des 

directives au sujet des conditions propres à leurs régions respectives. 

Le programme qui a suivi prévoit la fourniture de services aux Etats Membres, le dévelop- 
pement des informations scientifiques et d'une technologie appropriée et la diffusion d'infor- 
mations d'intérêt mondial ou d'intérêt spécifique. Ses objectifs sont les suivants : 

1) amélioration de l'assainissement de base dans tous les pays et en particulier four- 

niture de quantités suffisantes d'eau de boisson saine et évacuation hygiénique des 
déchets; 

2) identification et évaluation des risques existants ou nouveaux pour la santé du fait 
des polluants et autres facteurs d'environnement dans l'air, l'eau, les aliments, le 

milieu de travail et l'habitation; contrôle continu de la santé et de l'environnement; 

3) planification de programmes globaux d'hygiène de l'environnement et formation du 
personnel nécessaire; 

4) promotion et coordination des recherches et élaboration de méthodologies et de pro- 
tocoles prenant en considération, d'une part, les effets sur la santé à court terme et à 

long terme, d'une exposition à des facteurs particuliers ou à des associations de fac- 
teurs de l'environnement et, d'autre part, l'adaptation de l'espèce humaine à l'état de 
l'environnement. 

Ce programme n'était pas une entreprise nouvelle pour l'OMS. La Constitution mentionne 
en effet dans son article 2 i) l'amélioration du logement, de la nutrition, de l'assainisse- 
ment, des loisirs, des conditions économiques et de travail ainsi que de tous autres facteurs 
de l'hygiène du milieu. Ce qui était nouveau, c'était d'adopter une approche globale; en con- 
séquence, certaines modifications de structure ont été opérées, rassemblant un certain nombre 
de programmes qui auparavant s'occupaient de problèmes d'environnement sans qu'il y ait 
d'interaction étroite entre eux. 

1 Résolution WHA23.60. 

2 
Résolution WHA24.47. 

OMS, Actes officiels, N° 193, annexe 11. 
4 

Résolution WHA26.58. 
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Interactions 

Comme il est dit dans le rapport soumis à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé sur la coordination des programmes et activités dans le domaine de l'environnement,1 

l'homme et l'environnement sont si étroitement liés qu'il inconcevable d'envisager des acti- 

vités dans un secteur sans les relier á l'autre secteur puisqu'en définitive c'est le bien -être 

humain qui est en jeu. Le programme de l'OMS concernant l'environnement porte essentiellement 
sur les mesures nécessaires pour diminuer ou empêcher les effets défavorables de l'environ- 
nement sur la santé, y compris ceux qui résultent de l'altération de l'environnement naturel 
par l'homme. Du fait qu'il est axé sur la santé, le programme est lié h de nombreux autres 
programmes. L'objectif doit être que le programme concernant l'environnement apporte une 
pleine contribution à la santé et en même temps que les autres programmes soient orientés vers 
les politiques et objectifs sanitaires dans les Etats Membres ou rendus compatibles avec eux. 
Cela exige une coordination à l'intérieur de l'OMS et avec les autres institutions internatio- 

nales mais il faut avant qu'une telle coordination existe au sein des Etats Membres. 

Un exemple très important de cette interaction est le rôle joué par le programme dans le 

cadre des autres efforts de santé publique. L'assainissement de base et la prévention ou le 
contrôle de nombreuses maladies bactériennes, virales et parasitaires sont inséparables; il 

en est de même de la détermination et du contrôle des effets aigus, chroniques et différés 
des risques physiques et chimiques dans l'environnement et des efforts tendant à diminuer 

l'incidence des maladies non transmissibles, en particulier des maladies cardio -vasculaires 
et du cancer. On pourrait mentionner aussi les interactions avec la lutte contre les vecteurs 
de maladies et avec la santé publique vétérinaire. 

Parmi les exemples de promotion du développement global grâce h l'action sanitaire, on 
pourrait mentionner l'interaction des programmes de développement rural avec les programmes 

concernant l'assainissement rural de base, la santé des travailleurs agricoles, la lutte 

contre les vecteurs de maladies et la sécurité d'emploi des pesticides et des engrais en 

agriculture. Des interactions analogues existent entre le programme décrit dans le présent 

document et d'autres programmes de développement social et économique tels que ceux qui con- 

cernent le développement urbain, le développement industriel, l'utilisation des terres et la 

mise en valeur des ressources en eau. A la suite de la Conférence des Nations Unies sur l'En- 

vironnement, le PNUE donne la priorité à un certain nombre de secteurs qui présentent un 

intérêt majeur sur le plan de la santé, particulièrement en ce qui concerne certaines maladies 

endémiques, les établissements humains, la lutte contre la pollution, les produits chimiques, 

la planification et la gestion de l'environnement. L'interaction avec le programme de l'OMS 

dans ces secteurs permettra de promouvoir davantage la qualité de l'environnement sur le plan 

de la santé. 

III. EVALUATION DU PROGRAMME EN COURS 

1. Evaluation des principaux secteurs d'activité2 

1.1 Mesures d'assainissement de base 

L'accent a été mis sur l'approvisionnement public en eau saine en quantité suffisante, 
l'enlèvement et l'élimination hygiéniques des déchets, la salubrité du logement, l'hygiène 
alimentaire et l'hygiène dans les voyages et les échanges internationaux. En général, la 
priorité a été donnée h l'approvisionnement en eau et à l'évacuation des déchets parce que 
ces activités contribuent directement, ainsi qu'il a été prouvé, à l'amélioration de la santé, 
qu'elles sont en rapport étroit avec d'autres secteurs socio- économiques et qu'elles jouent un 
rôle essentiel dans la création d'une base institutionnelle solide pour d'autres programmes 
concernant l'environnement qui ont des incidences sur la santé. 

1 

Document A28/27. 
2 

On trouvera h l'annexe I un exposé des activités entreprises et des résultats acquis 
dans la mise en oeuvre du programme. 



в 

ЕВ57/23 

Page 9 

Quoique encourageante, la cadence à laquelle sont mises en place les installations 

d'approvisionnement public en eau et d'évacuation des déchets est inégale et trop lente pour 

permettre d'atteindre les objectifs actuels à la fin de la présente décennie, surtout dans les 

zones rurales.1 Pour plus d'un milliard d'habitants des pays en développement, les installa- 

tions hygiéniques d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets font totalement 

défaut ou sont insuffisantes. 2 Ce facteur, joint à une méconnaissance partielle des rapports 

entre la maladie et le manque d'hygiène, entraîne inévitablement des taux élevés de mortalité 

et de morbidité. 

Le travail de l'OMS comporte, pour une large part, un élément d'essai dans l'expectative, 

puisque son impact et ses résultats dépendent de plusieurs facteurs nationaux et de l'aptitude 

du personnel national à exploiter au maximum l'aide fournie. Il est difficile d'évaluer les 

résultats sous l'angle de la mortalité et de la morbidité, mais on peut en revanche chiffrer 

l'effectif supplémentaire de population qui bénéficie des mesures d'assainissement. On peut 

affirmer que l'activité de l'OMS, notablement secondée par le PNUD ces dernières années, a fait 

prendre conscience aux Etats Membres de la nécessité des mesures d'assainissement de base et 

des impératifs de planification et de programmation de toute action efficace. La formation du 

personnel national a aussi contribué à faire saisir aux responsables de la politique l'urgence 

de ces mesures. L'un des principaux objectifs a été de promouvoir des programmes sous l'égide 

des ministères de la santé et de renforcer à cette fin la capacité de ceux -ci. On y est par- 

venu dans un certain nombre de pays mais, dans beaucoup d'autres, les attributions d'autres 

organes constituaient une contrainte majeure, si bien que les résultats ont été médiocres dans 

certains cas. Le succès des études sectorielles et préinvestissement concernant l'approvision- 

nement en eau et l'évacuation des déchets est dû en grande partie aux préparatifs qui ont 

précédé l'élaboration des programmes. 

Ces approches se sont complétées mutuellement. Le développement de la collaboration 

technique avec les Etats Membres dans d'autres secteurs intéressant la salubrité de l'environ- 

nement, notamment la lutte anti- pollution et l'hygiène des lieux de travail, prouve que la 

démarche antérieure utilisée pour les mesures d'assainissement de base était judicieuse. 

Jusqu'à présent, les pays en développement se sont préoccupés davantage de l'approvision- 

nement public en eau que de l'élimination des déchets solides. Néanmoins, dans bien des Etats 

Membres, on a enregistré ces dernières années une très nette tendance à améliorer la gestion 

des déchets solides, particulièrement en milieu urbain, en vue d'éviter la propagation des 

maladies transmises par les vecteurs et d'améliorer la qualité de l'environnement. 

Il n'est pas douteux que l'élan ainsi donné porte en lui la promesse de succès plus 

rapides si les efforts en cours sont soutenus, si la volonté et la détermination des gouver- 

nements permettent d'engager dans ce secteur des ressources supplémentaires et si l'on accorde 

plus d'attention aux populations déshéritées des régions rurales et des banlieues urbaines. 

La section III.2.1 passe en revue les enseignements tirés de la situation à cet égard. 

1.2 Prévention des effets défavorables de l'environnement sur la santé 

a) L'environnement général 

Le problème n'est pas nouveau. La pollution de l'environnement étant liée au développement 

économique, la cadence à laquelle sont élaborés les programmes de lutte varie considérablement 

selon les régions et les pays. Dans certaines régions, les facteurs chimiques et physiques 

posent désormais un grave problème d'hygiène du milieu et l'on met désormais l'accent non plus 

sur les groupes à haut risque mais sur la population générale, alors qu'ailleurs la contami- 

nation microbiologique reste la principale menace qui pèse sur la santé, encore que les 

dangers d'ordre chimique et physique soient généralement en augmentation. 

1 Un rapport sur la situation au milieu de la décennie sera présenté à la Vingt -Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé conformément à la résolution WHA25.35. 

2 Pour plus de détails, voir Rapport de statistiques sanitaires mondiales, 1973, Vol. 25, 
N° 111, et OMS, Publication offset N° 15. 
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Les évaluations des dangers pour la santé faites par l'OMS, en partie avec l'aide du PNUE, 

sont de plus en plus appréciées partout et appliquées sur le plan national, mais de grandes 

incertitudes subsistent dans l'évaluation des risques d'effets à long terme. Un problème 

psycho -social important est la perception et l'acceptation de ces risques par le public, ainsi 

que l'identification rapide des dangers pour la santé. Il importe au plus haut point et de plus 

en plus que tous les Etats Membres s'emploient à protéger la santé des populations contre les 

effets défavorables des facteurs chimiques et physiques dans l'environnement. 

Une attention particulière a été accordée à l'intégration du contrôle de l'environnement 
dans la planification, comme c'est le cas pour le projet PNUD /OMS exécuté en coopération avec 
le Gouvernement polonais dans la région fortement industrialisée de Haute -Silésie. Dans de 

nombreux pays, des projets touchant divers aspects du contrôle de l'environnement et bénéfi- 

ciant généralement de l'aide du PNUD ont été couronnés de succès et ont contribué à donner des 

assises solides à l'action entreprise au niveau national. Ces projets doivent être adaptés aux 

conditions locales et il est d'une importance primordiale qu'ils soient mis à exécution au 

moment où sont disponibles les ressources nationales. Quoi qu'il en soit, il est certain que 

l'oeuvre de l'OMS a permis aux pouvoirs publics, de même qu'aux milieux industriels et à la 

population, de prendre davantage conscience de ces problèmes. Une dimension sanitaire est 
venue s'ajouter aux notions de prévention et de contrôle, et les phases de planification et 

de mise en oeuvre des programmes nationaux accordent aujourd'hui une priorité plus élevée à 
la protection de la santé humaine. De plus, l'ОМS a pu, dans beaucoup de pays, aider à ren- 
forcer l'infrastructure nécessaire. 

b) L'environnement de travail 

Le programme de l'OMS a permis de mieux saisir la nature et l'ampleur des problèmes sani- 
taires liés aux conditions de travail, notamment dans les pays en développement où la situation 

de l'emploi évolue rapidement. Le raie stimulant de l'OMS a fait prendre conscience de la 

nécessité de veiller à la santé des travailleurs. Pour les planificateurs sanitaires, La méde- 

cine du travail est un domaine relativement nouveau et, dans les pays en développement qui 

commencent seulement à s'industrialiser, on n'a pas toujours pleinement reconnu l'importance 

d'une action préventive dans ce domaine. 

L'OMS a adopté une approche souple, soulignant en premier lieu le rдlе des organismes 

sanitaires et la nécessité d'intégrer les programmes de prévention dans l'effort de santé 
global de chaque pays. Des services nationaux sont mis sur pied, dans de nombreux pays, avec 
l'appui d'institutions spécialisées et des programmes de formation sont en cours dans le 

secteur sanitaire. Ailleurs, différents organismes sont intervenus et l'OMS leur a donc prêté 

son concours. Cependant, i1 y a encore d'autres pays qui n'ont aucun programme national. 

Néanmoins, en se fondant sur l'expérience acquise depuis une dizaine d'années, on peut affir- 

mer qu'il existe une tendance très nette à élaborer des programmes de médecine du travail 

visant à protéger et à promouvoir la santé des travailleurs et à prévenir les risques liés 

à l'environnement de travail. La détermination des milieux politiques et un personnel dament 

formé sont indispensables pour renforcer cette tendance. 

Même dans les pays industrialisés qui ont déjà une grande expérience dans ce domaine, on 

note une persistance des problèmes concernant les intoxications aiguës et les effets sani- 

taires à long terme ou différés des risques présents dans l'environnement de travail. L'un des 

problèmes qu'il reste à résoudre est l'évaluation scientifique de ces effets et l'application 

des données ainsi recueillies à la planification des programmes de prévention. L'OMS poursuit 

son activité dans ce domaine, qui intéresse tout particulièrement les pays en développement 

où l'on manque d'expérience à ce sujet. Elle a centré ses efforts en partie sur le renforcement 

du potentiel de recherche national et sur son utilisation pour l'évaluation de la situation et 

des besoins dans les pays. 

e) Sécurité des produits alimentaires 

D'autre part, les Etats Membres ont de plus en plus conscience de la nécessité de promou- 

voir la sécurité des produits alimentaires dans le cadre des programmes sanitaires nationaux 

axés sur la prévention. L'OMS a collaboré avec eux à la planification et au renforcement des 

services ou organismes nationaux et à la formation du personnel. Dans quelques pays, peu 
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nombreux il est vrai, des services et programmes ont déjà été mis en place. L'absence de 

services et de normes pour le contrôle des produits alimentaires, de laboratoires de référence 

et de personnel dûment formé devient un lourd handicap, surtout dans les régions où l'indus- 

trie alimentaire se développe rapidement, dépassant la capacité des quelques services qui 

peuvent exister, et où l'emploi intentionnel d'additifs alimentaires risque d'aggraver encore 

les dangers dus à la contamination des denrées. Le besoin de protéger la santé des consomma- 

teurs tout en facilitant les échanges internationaux de produits alimentaires a contribué à 

sensibiliser les Etats Membres quant à la nécessité de mettre au point des programmes natio- 

naux; c'est ce qui explique aussi l'étroite collaboration qui s'est instaurée dans ce domaine 

entre l'OMS et la FAO. 

De plus en plus nombreux sont les Etats Membres qui font partie de la Commission du Codex 

Alimentarius et de ses comités et la participation de pays en voie de développement a considé- 

rablement renforcé le Programme mixte FAO /OMS sur les Normes alimentaires, dont la Commission 

est l'organe principal. De nombreuses normes et de nombreux codes d'usages ont été élaborés et 

publiés. Peu d'entre eux ont été officiellement acceptés par la majorité des Etats Membres, 

mais il reste que ces normes et ces codes d'usages, de même que les évaluations concernant la 

sécurité des produits alimentaires entreprises par les comités mixtes d'experts FAO /OMS, sont 

largement utilisés pour la planification des programmes nationaux et ont amélioré les pratiques 

du commerce alimentaire tant au niveau régional qu'à l'échelle mondiale. 

Il est difficile de prévoir l'évolution future dans ce domaine : nombreux sont les pays 

où la sécurité des produits alimentaires ne figure pas encore au rang des priorités. Néanmoins, 

on peut supposer que la structure complexe du commerce international des produits alimentaires 

exigera une action à cet égard dans un nombre croissant d'Etats Membres, et il faudra constam- 

ment veiller à ce que les organismes sanitaires jouent le rôle qui leur revient dans l'action 

à mener pour la sécurité des produits alimentaires. 

1.3 Services de soutien, institutions et personnel 

La constitution de services de soutien, avec les établissements et les effectifs néces- 

saires, n'a pas été suffisante, ce qui n'a pas manqué d'aggraver certaines des autres lacunes 

exposées dans la section III.2.1. Le programme de l'OМS s'est donné pour principal objectif de 

permettre aux organismes de santé et autres de s'attaquer aux problèmes d'environnement dans le 

cadre des programmes de développement de la santé. Or, il n'y a pour ainsi dire aucun pays qui 

ait atteint ce but. Néanmoins, la collaboration de l' OMS avec les gouvernements a eu pour 

résultat que les ministères et organismes d'un certain nombre de pays sont maintenant dotés de 

services d'hygiène de l'environnement à différents niveaux de l'administration et à différents 

stades de développement. L'incidence de ces services sur la planification et la mise en oeuvre 

des programmes d'hygiène de l'environnement augmente lentement mais sûrement. Si les progrès 

ont été freinés dans beaucoup de pays, cela est dû surtout à l'absence d'une infrastructure 

adéquate et de directives pour la planification et la gestion des programmes et la coordina- 

tion interministérielle, et au fait que l'on n'a pas suffisamment tenu compte des répercus- 

sions épidémiologiques, sociales et économiques des programmes d'hygiène de l'environnement. 

Un fait récent dans beaucoup de pays, déjà industrialisés ou en cours d'urbanisation et 
d'industrialisation rapides, est la création d'organismes spéciaux pour la protection de 
l'environnement; de tels organismes existent par exemple, non seulement aux Etats -Unis 

d'Amérique, au Japon et au Royaume -Uni, mais aussi en Equateur, au Gabon, au Maroc, au lexique, 

au Nigéria et au Zafre. L'OMS a collaboré à la planification interministérielle des programmes 
d'hygiène de l'environnement, en particulier dans la Région des Amériques. Il reste à voir si 
les méthodes et les procédures appliquées sont efficaces. 

Dans de nombreuses régions du monde, l'obstacle essentiel à la mise en place des services 
et institutions de soutien est encore l'absence d'un personnel qualifié à tous les niveaux, en 

particulier dans les zones rurales des pays en développement où les agents sanitaires de pre- 
mière ligne ont besoin d'une formation en assainissement de base. Les programmes visant à 

parfaire l'éducation du personnel et à inculquer au public des notions d'hygiène de l'environ- 
nement ont été poursuivis et couronnés de succès dans les cas où le développement des per- 
sonnels de santé se situait dans le contexte d'un programme total et où les pouvoirs publics 
s'employaient parallèlement à utiliser le personnel ainsi formé. 
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2. Levons tirées de l'expérience 

L'incidence du programme d'hygiène de l'environnement sur la santé se mesure essentiel- 
lement par des moyens indirects en raison de l'absence d'indicateurs sanitaires directs vala- 
bles, de la complexité et du coût des études et du fait que les activités de l'OMS ne repré- 
sentent qu'une fraction de l'effort global des Etats Membres dans ce domaine. Néanmoins, on 
s'est efforcé d'évaluer l'incidence du programme, ses qualités et ses défauts, les priorités 
pour l'avenir et les nouvelles stratégies d'exécution. 

2.1 Leçons tirées de la collaboration de l'OMS avec les gouvernements 

2.1.1 Priorités 

Les besoins étant très variables d'un pays à l'autre, il n'est pas possible de fixer un 
ordre de priorité universellement valable. Au cours des prochaines années, chaque pays conti- 
nuera à adapter son programme à ses besoins et à son infrastructure. Néanmoins, il est indé- 
niable que l'exécution de mesures d'assainissement de base a revêtu la plus haute importance 
dans la plupart des pays. 

2.1.2 Politiques et ressources nationales 

Dans bien des pays, l'absence d'une politique nationale d'hygiène de l'environnement 
constitue un obstacle majeur. Toute action doit reposer sur une politique nationale s'appuyant 
sur la législation pertinente. Celles -ci faciliteront la mise en place d'une infrastructure 
appropriée et la répartition des tâches pour l'exécution des programmes. Le financement des 
programmes d'hygiène de l'environnement est insuffisant dans la plupart des Etats Membres, 
même dans les pays où l'on en reconnaît pleinement la nécessité. Cela a souvent pour effet de 
retarder ou de compromettre l'exécution des programmes et d'accroître les coats. Toute poli- 
tique nationale d'hygiène de l'environnement doit accorder une attention particulière à 
l'attribution de ressources supplémentaires. 

2.1.3 Fractionnement des tâches concernant l'hygiène de l'environnement 

Les programmes et services d'hygiène de l'environnement sont souvent administrés par des 
organismes publics très divers, la coordination entre les ministères et les différents niveaux 
de l'administration est fréquemment insuffisante, et les investissements qui ont une action sur 
l'environnement sont souvent effectués sans que l'on tienne assez compte de la santé, des 
besoins en personnel qualifié ou de l'inspection des installations. Dans ces conditions, les 
organismes sanitaires se trouvent dans une situation désavantageuse à cet égard, surtout dans 
les pays où la planification nationale n'accorde guère la priorité à la santé. Dans d'autres 
pays, les organismes sanitaires eux -mêmes n'accordent pas une priorité élevée aux mesures 
préventives intéressant l'environnement. Il apparaît souvent que l'absence d'une coordination 
et d'une collaboration appropriées au niveau national explique, tout au moins en partie, 
quelques -unes des priorités que l'on constate en matière d'environnement dans certains pays 
et qui tendent à négliger les impératifs sanitaires. 

2.1.4 Intégration dans les plans nationaux de développement 

Les programmes et projets nationaux d'hygiène de l'environnement risquent de ne pas 

atteindre leurs objectifs quand ils ne sont pas intégrés dans les plans nationaux de dévelop- 
pement ou étroitement liés à ceux -ci; par ailleurs, il est arrivé que des projets patronnés 
par l'OMS soient mis à exécution sans qu'on ait suffisamment tenu compte des plans de dévelop- 
pement nationaux ou locaux ni acquis le soutien des pouvoirs publics. Les programmes concer- 
nant l'assainissement de base dans les zones rurales auront sans doute plus de chances d'être 

acceptés et mis en oeuvre s'ils font partie intégrante du développement rural dans son ensem- 
ble et sont parrainés et pilotés par de multiples organismes et ministères. De même, les pro- 

grammes visant à protéger la santé des travailleurs et à maîtriser la pollution de l'environ- 
nement et les risques correspondants donneront des résultats plus rapides s'ils sont coordonnés 
avec le développement industriel. 



ЕВ57/23 
Page 13 

2.1.5 Répartition des ressources 

L'expérience montre que la répartition des ressources nationales et internationales en 

vue d'améliorer l'hygiène de l'environnement est effectuée d'une manière très inégale et en 

l'absence de toute approche rationnelle. Ainsi qu'il ressort d'une récente enquête, les cri- 

tères adoptés pour la répartition des ressources n'ont pas été convenablement liés aux condi- 

tions et aux besoins réels. Alors que 69 % de la population urbaine dans les 91 pays enquêtés 

disposaient de services satisfaisants pour l'approvisionnement public en eau et l'évacuation 

des excreta, 14 % seulement de la population rurale pouvaient accéder, dans des conditions 

acceptables, à des points d'eau relativement non pollués et 8 % seulement de cette population 

disposaient d'installations hygiéniques pour l'évacuation des excreta. Etant donné le 

retard que présentent ainsi les régions rurales, la disparité constatée pour 1970 en ce qui 

concerne l'affectation de ressources au secteur rural par rapport au secteur urbain est incom- 

préhensible, d'autant que 72 % de la population des pays en question vivent en milieu rural. 

La répartition géographique de l'aide extérieure marque une distorsion très nette par 

rapport aux besoins. Par exemple, 41 % des besoins du tiers monde en matière d'approvision- 

nement public en eau, exprimés en effectif de population non encore desservi, concernent la 

Région de l'Asie du Sud -Est. Si l'on prenait pour indice les investissements nécessaires, 

cette Région représenterait encore 23 % des besoins mondiaux. Or, pendant les cinq années 

1966 -1970, elle n'a revu que 2 % de l'aide extérieure totale destinée à l'approvisionnement 
public en eau dans les pays en voie de développement. De même, il est possible de montrer que 
l'aide extérieure visant à améliorer l'hygiène de l'environnement dans les 25 pays les moins 
développés a été proportionnellement faible. La stricte application de critères financiers 
pour les prêts accordés dans ce secteur n'a tenu nullement compte de la santé publique, non 

plus que des autres problèmes sociaux en cause. 

2.1.6 Couverture de la population et qualité des services 

Les programmes étant fondés sur des normes applicables aux pays industrialisés, la couver- 

ture des services d'assainissement de base est insuffisante malgré des années d'efforts, notam- 
ment en milieu rural. Les ressources et les compétences locales exigent que les techniques 

modernes soient adaptées et non pas appliquées aveuglément. L'inflation a de son côté aggravé 
la situation. I1 faut réexaminer les besoins et les ressources des Etats Membres afin de 
retenir des normes de qualité qui permettent une couverture plus vaste de la population, quitte 
à améliorer progressivement les services à mesure qu'augmentent les ressources. Il est partout 

admis que le succès d'une telle approche dépend, pour une très large part, de l'éducation et 

de la participation de la collectivité. La qualité des services d'assainissement ruraux doit 

être acceptable pour la collectivité en cause et d'un niveau compatible avec les ressources 

locales. 

2.1.7 Participation et action autonome de la collectivité 

Il est difficile d'assurer l'assainissement de base si la collectivité n'y apporte pas 

sa contribution et ne compte pas sur ses propres efforts à cet égard. Certes, la question du 

financement de l'approvisionnement en eau des zones rurales ne saurait faire l'objet d'une 

approche uniforme, mais, trop souvent, ces services ne coincident nullement avec les aspira- 

tions et les aptitudes de la collectivité, ni avec sa volonté de les utiliser et, ultérieu- 

rement, de les financer. L'approvisionnement en eau est généralement fourni aux ruraux en tant 

que service social, alors que leur participation est pourtant nécessaire à l'entretien des 

installations. L'absence d'une telle participation s'est parfois traduite par des pannes et 

par la détérioration des installations; c'est pourquoi l'éducation sanitaire de la population 

est indispensable. 

2.1.8 Personnel 

Dans le domaine de l'hygiène de l'environnement, les effectifs de personnel qualifié 
restent notoirement insuffisants à tous les niveaux, de sorte qu'il faut continuer à accorder 
une priorité élevée à la formation. Les facteurs suivants, entre autres, contribuent à cette 
pénurie : a) l'exode des personnes hautement qualifiées vers l'étranger, ou vers d'autres 
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régions d'un même pays, principalement en raison du statut insuffisant qui leur est accordé 

et de l'absence de stimulants; b) les lacunes des établissements nationaux de formation dans 

le secteur de l'environnement; c) le fait que ces établissements ne sont pas en mesure de 

former le personnel nécessaire pour faire face aux besoins nationaux; d) le fait que les per- 

sonnes qualifiées ne sont ni acceptées ni utilisées par l'administration dans leur propre 

pays; e) la non- reconnaissance des diplômes étrangers; f) les problèmes de langues. 

2.2 Leçons générales tirées de l'exécution du programme 

2.2.1 Accélération et pertinence du programme 

Depuis 1970, la mise en oeuvre de programmes d'hygiène de l'environnement s'est accélérée 
dans la plupart des Etats Membres, mais le rythme n'est pas encore suffisant. On peut s'atten- 
dre à une expansion encore plus rapide pendant la seconde moitié de la deuxième décennie des 
Nations Unies pour le développement, eu égard à l'évolution du développement socio- économique 
dans le monde, et le programme de l'OMS continuera vraisemblablement à s'accélérer en consé- 
quence. Cependant, on a pris davantage conscience de l'insuffisance des ressources de l'OMS et 

des procédures qui régissent l'affectation de celles -ci aux activités d'hygiène de l'environ- 
nement. L'optimisation des ressources dans le cadre des priorités globales de l'Organisation, 
l'emploi de ressources extrabudgétaires et une gestion efficace sont parmi les mesures qui 
pourront renforcer l'aptitude de l'Organisation à jouer son rôle dans ce secteur. 

Le programme a été orienté vers les priorités sanitaires, mais il faudrait qu'il soit 

mieux applicable aux populations déshéritées, notamment par l'exécution de mesures d'assainis- 
sement de base. C'est pourquoi sa planification et son exécution doivent comporter une évalua- 
tion plus explicite de son incidence sur la santé publique. Un début a déjà été enregistré dans 
ce sens, mais il faut redoubler d'efforts. 

On s'est employé à obtenir des résultats qui soient directement en rapport avec les pro- 
grammes nationaux et c'est ce qui explique qu'actuellement 80 % environ du personnel et des 

autres ressources consacrés à l'hygiène de l'environnement intéressent directement la collabo- 
ration technique avec les Etats Membres. A l'échelle mondiale, les activités de soutien sont 
constamment à l'étude afin que leur utilité pour les Etats Membres soit maintenue et, au 

besoin, accrue; on peut citer comme exemple la diffusion de renseignements scientifiques au 
sujet des effets de l'environnement sur la santé et leur application dans la planification des 
programmes nationaux d'action préventive. 

2.2.2 Coordination 

Il faudrait renforcer le rôle de TOMS dans la collaboration entre organisations et la 

coordination avec les programmes bilatéraux d'aide. Les autres institutions ignorent souvent 
le mandat et les compétences de l'Organisation dans le domaine de l'environnement ou bien ne 
sont pas en mesure d'apprécier la nécessité d'une participation de l'OMS pour étudier les 
aspects sanitaires des programmes et des projets intéressant l'environnement. C'est ainsi 
qu'en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et l'évacuation des déchets, la participation 
de l'0MS à la programmation par pays du PNUD a souvent été insuffisante. En revanche, la 

coordination a été satisfaisante dans certains secteurs tels que le développement des travaux 
de recherche sur l'eau et l'évaluation des menaces que l'environnement fait peser sur la santé. 

2.2.3 Base scientifique 

Pour bien des aspects de l'hygiène de l'environnement, les bases scientifiques sont soli- 

dement établies et les programmes peuvent aller de l'avant sans que de nouveaux travaux de 
recherche soient nécessaires. Dans d'autres secteurs, par contre, notamment ceux qui concer- 
nent les effets des facteurs physiques et chimiques, l'action sanitaire est fondée sur des 
données incomplètes, et le sera encore pendant quelque temps, parce que la sécurité, et même 
les considérations économiques, exigent qu'on n'attende pas que les événements atteignent le 

stade critique où le public approuvera des programmes qui semblent devoir apporter un soula- 
gement. Il est indispensable que les programmes de santé publique s'appuient fermement sur 
les résultats de la recherche scientifique et l'échange international de renseignements scien- 
tifiques; c'est pourquoi ces secteurs seront davantage encouragés. 
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Malgré ses difficultés, l'épidémiologie prospective - c'est -à -dire la prévision des 
répercussions sanitaires de toute transformation de l'environnement - revêtira une importance 
croissante dans certains pays, tandis que d'autres pourront tirer parti de L'échange d'infor- 
mations épidémiologiques. Il est nécessaire de mettre au point des indicateurs valables pour 
mesurer le changement. Les normes et les critères devront prendre en considération les situa- 
tions auxquelles pourraient être confrontées les générations futures, car ceux qui ne font 
que traduire une réaction aux crises récentes n'offrent pas une protection suffisante pour 
l'avenir. Les études et recherches sur l'environnement doivent accorder plus d'attention aux 
effets de la technologie industrielle sur le milieu ambiant et aux répercussions que peuvent 
avoir dans l'organisme humain la présence ou l'absence de produits chimiques d'importance 
critique dans les aliments, les vêt?ments, l'eau ou l'air. Les recherches devront aussi 
s'orienter dans les directions suivantes : rapports entre le coût de la pollution et le déve- 
loppement économique dans les pays en développement, établissement de modèles, innovations 
peu coûteuses, emploi de matériaux d'origine locale, et adaptation de la technologie empruntée 
à l'étranger. en vue de réduire les dépenses qu'entraînent la conception et la construction des 
installations ainsi que les applications techniques. Partout font défaut les renseignements 
nécessaires à la planification des programmes, surtout pour ce qui est des facteurs sanitaires. 
Les données actuelles ne permettent qu'une approximation générale des besoins, des réalisations 
et des autres facteurs qui influent sur les coûts sociaux et sur les avantages sociaux. 

2.2.4 Diffusion des informations techniques 

En général, les publications de l'OMS sur les questions d'environnement ont été utiles 
pour les autorités sanitaires et les établissements de formation, et certaines ont été tra- 
duites dans des langues autres que les langues officielles de l'Organisation. Elles ont aussi 
servi de documentation de base pour des réunions de l'OMS et d'organes des Nations Unies et 
beaucoup d'autres publications en font état. On peut citer comme exemples à cet égard les 
Normes internationales pour l'eau de boisson et les Critères de qualité de l'air et indices 
relatifs aux polluants de l'atmosphère urbaine. 

Dans la plupart des Etats Membres, le personnel d'hygiène de l'environnement est très 
dispersé, si bien qu'il faut donner aux publications pertinentes une distribution beaucoup 
plus large comportant notamment des versions abrégées plus commodes comme ouvrages de réfé- 
rence. Les publications qui sont bien accueillies devraient être revues et mises à jour 
périodiquement. D'une manière générale, il importe qu'elles soient précises, pratiques et 
claires et qu'elles soient vendues à un prix abordable, surtout pour les travailleurs de 
terrain. Bien souvent, les mécanismes établis pour la diffusion des informations techniques 
dans les Etats Membres sont insuffisants. 

Il faudrait faire mieux connaître les textes de l'Organisation qui font autorité sur les 
problèmes d'environnement intéressant la planification nationale et la réglementation visant 
à prévenir les effets défavorables de la pollution sur la santé. De même, une large place doit 
être accordée aux techniques peu coûteuses pour l'assainissement de base, l'hygiène sur les 
lieux de travail et le contrôle des denrées alimentaires; à la promotion de travaux de recherche 
comparables sur le plan international et portant sur les effets de la pollution; à l'évalua- 
tion de la technologie et de son incidence sur l'hygiène de l'environnement; aux rapports 
entre la santé et l'aménagement du milieu ambiant; à la législation sur l'environnement. On 
a constaté que les publications étaient surtout utiles lorsqu'elles étaient mises au point 
et utilisées pour la préparation de séminaires, de conférences- ateliers et de projets. 

Les activités de formation collective telles que les séminaires et les conférences - 
ateliers auxquels participent des fonctionnaires de différents niveaux se sont révélées utiles, 
surtout pour promouvoir les principes, les méthodes et les techniques de l'hygiène de l'envi- 
ronnement. Dans la Région africaine, les séminaires sont remplacés progressivement par des 
conférences -ateliers, celles -ci permettant une meilleure interaction entre les participants. 
Les séminaires doivent être intégrés comme il convient dans Le programme afin que la formation 
qu'ils dispensent soit appliquée et non gaspillée. Dans certains cas, rien n'a été fait pour 
mesurer l'efficacité de la contribution des participants ni pour veiller à ce que les gouver- 
nements donnent suite à ces séminaires. D'autres fois, c'est parce que les participants 
n'avaient pas été sélectionnés d'une manière judicieuse que ces activités de formation collec- 
tive n'ont pas été efficaces. 
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IV. LE PROGRAMME FUTUR 

1. Principes, critères, orientation et priorités 

1.1 Principes 

Compte tenu des leçons de l'expérience et des conclusions que l'on peut en tirer (voir 
plus haut), les principes suivants pourraient orienter le programme d'action future. 

a) Les projets et les activités s'inscriront dans le cadre des programmes généraux de déve- 
loppement des Etats Membres et devront donc, dans la mesure du possible, correspondre ou être 
intégrés aux plans nationaux de développement social et économique. Ils devront être compa- 
tibles avec les priorités nationales et il faudra, dans la planification du programme, tenir 
compte des ressources allouées par les Etats Membres dans le cadre de leurs plans. 

b) Afin de faire bénéficier le maximum de populations de services de santé de base et d'amé- 
liorer ainsi la santé publique, le programme devra promouvoir une action nationale, régionale 
et internationale en faveur des populations insuffisamment desservies, particulièrement celles 
des régions rurales et de la périphérie des villes. 

c) Pour assurer l'efficacité et le succès du programme, on procédera d'abord à une analyse 
des facteurs sociaux, culturels et psycho -sociaux qui sont en jeu. On se préoccupera tout parti- 
culièrement d'assurer la participation des collectivités, d'utiliser les ressources locales et 
d'apprendre aux populations à compter d'abord sur elles -mêmes. 

1.2 Critères 

Afin de faciliter l'application des trois principes ci- dessus et le choix des activités 
futures, les cinq grands critères ci -après ont été adoptés. 

a) Le programme sera sélectif et axé sur les domaines où l'OMS, de par sa constitution et sa 
compétence particulière, peut apporter une contribution importante et jouer le rôle d'animateur. 

b) Les projets et les activités tiendront compte des ressources nationales et internationales 
disponibles. 

c) Le programme visera à résoudre les problèmes sanitaires d'importance régionale ou mondiale 
à la solution desquels l'OMS peut apporter une contribution spéciale. 

d) Le programme s'attaquera à des problèmes exigeant le consensus régional ou mondial que 
l'OMS est bien placée pour favoriser. 

e) Le programme cherchera à résoudre des problèmes qui, malgré leur importance capitale sur 
le plan de la santé, ont été jusqu'ici négligés et à la solution desquels TOMS pourrait 
apporter une contribution utile. 

1.3 Orientation 

L'orientation du futur programme sera fonction de la situation et des besoins des Etats 
Membres. Son évolution sera progressive et beaucoup de domaines actuellement prioritaires le 

resteront pendant la période envisagée dans le présent rapport (par exemple, services d'assai- 
nissement de base, protection de la santé humaine contre les effets adverses de la pollution et 
d'autres facteurs d'environnement, etc.). 

Cependant, il pourra y avoir des déplacements d'accent en ce qui concerne les objectifs et 

les approches. 

a) Dans le programme futur, on s'emploiera davantage que par le passé à appliquer de vastes 
politiques de salubrité de l'environnement en les insérant dans le contexte de la planifica- 

tion économique d'ensemble. En même temps, on continuera de renforcer les moyens d'action des 

services de santé dans le domaine de la salubrité de l'environnement. 
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b) En ce qui concerne les mesures d'assainissement de base on se préoccupera davantage, dans 

la planification nationale, de tenir compte des objectifs sociaux aussi bien que des objectifs 

économiques, d'accorder la priorité, dans le cadre du plan national de développement, à 

l'approvisionnement des collectivités en eau et à l'évacuation des déchets, tout particuliè- 

rement dans les zones rurales et dans la périphérie des villes. 

On s'attachera aussi davantage au contrôle permanent et systématique de la qualité de 

l'eau de boisson et de l'évacuation des déchets, conformément aux impératifs et aux normes des 

politiques nationales de santé publique. Cela permettra de compléter et d'affiner les normes 

et les méthodes de protection de la qualité de l'eau, d'améliorer les programmes nationaux, 

les institutions et les services de laboratoire et d'accroître les effectifs de personnel 

compétent. 

On se souciera beaucoup plus que dans le passé d'assurer le transfert des connaissances 

et des techniques en matière d'assainissement, notamment afin de résoudre, en tenant compte 

des conditions sociales et culturelles, le problème persistant du manque d'eau et de services 

d'assainissement dans les régions rurales. 

On mettra davantage l'accent sur les aspects sanitaires du logement. Une attention toute 
particulière sera accordée aux politiques nationales, ainsi qu'aux impératifs et aux normes de 

santé publique applicables dans ce domaine. 

c) Afin de protéger l'homme contre les effets adverses de la pollution et contre les autres 

risques liés à l'environnement, on mettra l'accent sur la prévention, et plus particulièrement 

sur l'adoption de mesures de détection précoce et de réglementation. 

On se préoccupera davantage d'utiliser les données scientifiques touchant les effets 

pathologiques de la pollution pour faire adopter des règlements par les Etats Membres, pro- 

mouvoir l'adoption de programmes nationaux de lutte contre la pollution de l'environnement, 
lancer des programmes multinationaux concernant, par exemple, les bassins fluviaux, et créer 

des services de contrôle et de surveillance. 

d) On insistera sur la protection et la promotion de la santé des travailleurs dans l'agri- 

culture et dans l'industrie, et sur la prévention des maladies imputables au milieu de travail. 
On mettra au point de meilleures méthodes d'action et l'on soutiendra les programmes visant 
au dépistage précoce des maladies professionnelles, à la surveillance et au contrôle du milieu 
du travail, et à la protection des travailleurs qui sont notamment ou probablement exposés à 

des conditions de travail malsaines. 

e) En ce qui concerne les dangers des additifs et contaminants alimentaires, leur évaluation 

et leur réglementation, on s'emploiera à élargir les bases d'information, notamment par un 

contrôle des produits alimentaires et par des enquêtes sur l'alimentation : les techniques et 

les services de contrôle des produits alimentaires seront développés, et l'on accordera 

l'attention nécessaire aux aspects législatifs, institutionnels et éducatifs du problème. 

f) On s'efforcera de mieux comprendre les accidents et d'en prévenir les effets adverses sur 

la santé. 

1.4 Priorités 

Aucune série de priorités n'est de valeur universelle, mais certaines sont d'intérêt 

régional. Par exemple, la lutte contre la pollution de l'environnement intéresse tout parti- 

culièrement la Région européenne, tandis que le développement de services d'assainissement de 

base constitue une priorité élevée dans les pays de l'Amérique latine, en Afrique et en Asie 

du Sud -Est; cependant, les problèmes de la pollution de l'environnement sont importants dans 

certaines zones de toutes les régions; on accordera donc partout la priorité à la planifica- 

tion conjointe des politiques et des programmes de salubrité de l'environnement et du dévelop- 

pement économique d'ensemble. Le développement des personnels requis pour les services de salu- 

brité de l'environnement et pour la gestion des programmes constituera une priorité fondamen- 

tale dans tous les Etats Membres, à l'exception peut -être d'un petit nombre de pays développés. 
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Plusieurs Régions, notamment celles des Amériques, de l'Asie du Sud -Est, de l'Europe et de 
la Méditerranée orientale, s'intéressent beaucoup à la détection, à l'évaluation et à la maî- 
trise de la pollution de l'environnement, avec ses effets pathologiques sur la santé humaine; 

la Région européenne et le Siège de TOMS s'occupent en outre de recherches sur l'évaluation 

des facteurs environnementaux dont dépend la santé. La Région des Amériques, la Région euro- 
péenne et la Région de la Méditerranée orientale s'intéressent plus spécialement à différents 

aspects de la sécurité des produits alimentaires, notamment aux programmes d'hygiène des pro- 
duits alimentaires, qui figurent aussi parmi les préoccupations mondiales. Plusieurs Régions 
- celles des Amériques, de l'Europe et du Pacifique occidental - accordent la priorité à la 

santé des travailleurs, tandis que la Région des Amériques, la Région européenne et celle de la 

Méditerranée orientale se préoccupent surtout de la prévention des accidents. 

Dans l'établissement du futur programme de travail (voir section V.2), il a été tenu 

compte de ces priorités, qui ont été formulées en 1975 par les comités régionaux de l'OMS. 
Elles n'excluent pas toutefois d'autres activités, d'importance nationale, réclamées par les 
Etats Membres. Il sera donné suite aux demandes dans la mesure où les ressources le permettront. 

2. Activités futures dans le cadre du programme 

2.1 Approvisionnement en eau et assainissement 

2.1.1 Plans nationaux d'approvisionnement public en eau et d'évacuation des déchets 

i) Soutien de programmes de portée nationale 

Le programme futur de l'Organisation mettra l'accent sur la planification et la program- 
mation à l'échelle nationale, en particulier sur l'intégration des programmes nationauxd'assai- 
nissement dans les plans de développement d'ensemble; sur le choix de domaines d'action prio- 
ritaires; sur la fixation d'objectifs et l'évaluation des différents moyens de les atteindre; 
sur l'analyse des ressources et des contraintes intérieures et extérieures; et sur la formula- 
tion de programmes nationaux à moyen terme. En vue d'une approche systémique de la formulation 

des programmes, l'OMS devra faire appel à des équipes pluridisciplinaires d'experts. Elleconti- 
nuera d'étudier les mesures d'assainissement de base sur le plan régional et mondial, révisera 
les objectifs à atteindre et les mettra à jour. 

L'établissement de programmes par pays suppose l'existence de cadres nationaux hautement 
qualifiés qui soient capables d'influer sur la politique et de peser sur les engagements des 
gouvernements. C'est pourquoi l'OMS soutiendra en priorité le développement des infrastructures 
institutionnelles. La formulation de directives pour la planification des programmes et projets 
nationaux d'assainissement de base sera accélérée et il en ira de même dans certains domaines 
particuliers tels que les suivants : développement des systèmes d'information en vue de leur 

utilisation pour la planification, la gestion et l'évaluation des programmes; financement; 
mesures législatives; exploitation et entretien des installations; et développement des 

personnels. 

Dans la Région africaine, on envisage de développer les programmes d'approvisionnement des 

collectivités rurales en eau et d'assainissement rural, dans le cadre du développement intégré 
des collectivités, qui sera lui -même lié au développement des services de santé de base. 

L'accent sera mis sur l'action autonome des collectivités, en particulier des collectivités 
rurales. On pense qu'en 1983 les services d'assainissement de base seront bien implantés dans 

tous les pays de la Région. Les études de faisabilité sur les réseaux d'approvisionnement en 

eau et d'évacuation des déchets seront probablement achevées par la plupart des capitales afri- 

caines. Le programme à long terme de salubrité de l'environnement dans la Région africaine, tel 

qu'il a été approuvé par le vingt -deuxième Comité régional pour l'Afrique, fixe des objectifs 

provisoires à atteindre en 1980 et 1990 en matière d'approvisionnement en eau des collecti- 

vités, d'évacuation des excreta et des déchets solides, de tout -à- l'égout, de plans d'urba- 

nisme, de suppression des taudis et de construction de logements, de développement des 

personnels, et d'amélioration de l'exploitation et de la gestion des services d'approvision- 

nement en eau. 

Dans les Amériques, la troisième réunion spéciale des Ministres de la Santé, tenue au 

Chili en 1972, a recommandé aux gouvernements de la Région de fixer des objectifs précis en 
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matière d'assainissement pour la période 1971 -1980. Le programme de développement des infra- 

structures, qui a été appliqué avec succès à la promotion de réseaux d'approvisionnement en 

eau et d'égouts, sera élargi afin d'accélérer la mise en oeuvre de programmes de gestion des 

déchets solides. Un changement structurel important est envisagé : on ne collaborera plus avec 

les organisations locales, mais plutôt avec les services centraux chargés de la mise en oeuvre 

des programmes nationaux. Une collaboration plus dynamique est envisagée avec les gouvernements 

en ce qui concerne les cycles de programmation par pays du PNUD /CIP. On recherchera de nou- 

velles sources de financement et l'on insistera davantage sur la programmation à moyen terme 

d'activités intéressant les organismes prteurs. 

La Région de la Méditerranée orientale s'efforcera de promouvoir une approche intégrée du 

problème par l'établissement de comités de salubrité de l'environnement et elle confiera à des 

experts de courtes missions dans des domaines précis. On attend de l'OMS qu'elle collabore 

davantage avec les organes directeurs et avec ceux qui prennent les décisions à l'échelon 

national. Des équipes de spécialistes seront chargées de collaborer avec les gouvernements à 

l'établissement de demandes de prêts à soumettre aux organismes internationaux. L'OMS conti- 

nuera aussi d'apporter son aide dans le domaine du développement des personnels. 

En ce qui concerne les pays en voie de développement de la Région européenne, il est envi- 

sagé d'étendre les activités préinvestissement aux problèmes de l'évacuation des eaux usées et 

des déchets dans les villes; les projets seront établis en collaboration avec les services de 

santé publique et les autres services intéressés. S'agissant des déchets solides, les activités 

futures seront axées sur la formation de personnel, l'étude des besoins, les méthodes et l'éco- 

nomie de la récupération des déchets, leur recyclage, leur transformation en énergie, leur 

ramassage et leur transport, l'analyse de la composition des déchets, les effets des infiltra- 

tions à partir des décharges sur la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface. 

Pour ce qui est de l'approvisionnement en eau des collectivités dans l'Asie du Sud -Est, 
la conception des réseaux et les normes seront fonction du développement économique, et l'on ne 
refusera plus d'approvisionner en eau des collectivités sous le seul prétexte qu'elles doivent 
attendre de pouvoir s'offrir des services d'un niveau de qualité prédéterminé. On favorisera 
l'adoption de techniques et de normes appropriées. L'OMS collaborera davantage avec tous les 

organismes nationaux s'occupant d'assainissement de base et son aide aux Etats Membres consis- 
tera à coordonner les apports de fonds internationaux. 

Dans la Région du Pacifique occidental, les études sectorielles concernant l'approvision- 
nement en eau, les égouts et l'évacuation des déchets solides seront accélérées. Parmi les 

activités envisagées, il convient de signaler : la formation de personnels des Etats Membres à 

la gestion des déchets solides; l'étude continue de programmes de développement inter -pays à 

long terme; l'incorporation de l'analyse systémique des projets et de la recherche opération - 
nelle dans l'aide accordée aux pays en matière d'assainissement de base. Il est prévu également 
de soumettre aux instances supérieures des Etats Membres des informations techniques en vue de 
stimuler l'affectation de ressources accrues à ce secteur. 

ii) Etudes sectorielles et projets préinvestissement 

Les études sectorielles sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement facilitent la 
planification nationale; elles seront poursuivies afin de donner aux Etats Membres un aperçu 
général de la situation existante et des besoins immédiats dans le contexte du développement 
général. Les projets préinvestissement qui suivront ces études tiendront compte des priorités 
déterminées par ces études et de la capacité des pays à les exécuter. 

Les études sectorielles et les projets préinvestissement définiront notamment les 

besoins sanitaires et les activités intéressant la santé dans le contexte de la planification 

nationale; elles les relieront aux projets et aux programmes de développement intersectoriel; 

elles seront élargies de manière à inclure une plus vaste gamme de projets d'amélioration de 

l'hygiène du milieu, tels que les projets et programmes de logement visant à assurer la salu- 

brité de certaines régions à vocation spéciale (régions de tourisme, zones industrielles); 

elles comporteront enfin des études socio- économiques portant par exemple sur les facteurs qui 

affectent l'investissement à des fins communautaires des ressources des particuliers et des 
collectivités. 
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Il est prévu que cette partie du programme sera sensiblement élargie en raison de sa 
contribution démontrée au développement des pays, mais on se préoccupera davantage que dans le 
passé des populations rurales et des populations des zones urbaines périphériques. L'assistance 
dans ce domaine sera financée à la fois par le budget ordinaire de l'OMS et par les ressources 
du PNUD et elle continuera d'être accordée dans le cadre des programmes entrepris en coopéra- 
tion avec la BIRD et d'autres organismes internationaux et nationaux. 

iii) Coordination des aides extérieures 

Dans toutes les Régions, l'Organisation utilisera ses ressources limitées afin d'agir 
comme un catalyseur et de stimuler et coordonner les aides internationales multilatérales et 
bilatérales (voir également IV.3.5). 

iv) Secteurs d'intérêt particulier 

Une plus haute priorité sera accordée aux services d'assainissement de base destinés aux 
populations rurales. Au besoin, l'intégration de ces services dans les services de santé de 
première ligne permettra de former au niveau périphérique du personnel d'assainissement auxi- 
liaire, mais les ressources financières demeureront insuffisantes. L'intégration de l'assainis- 
sement dans le développement rural élargira les possibilités de mobiliser les ressources d'un 
grand nombre d'organismes nationaux et extérieurs. 

On se préoccupera aussi des taudis et des zones marginales des agglomérations urbaines. 
Les conditions socio- économiques du secteur rural ont accéléré l'exode rural vers les villes 
déjà surpeuplées. Certaines initiatives heureuses sont à signaler à cet égard : par exemple, au 
Venezuela, le développement planifié de logements à bon marché dotés progressivement d'instal- 
lations sanitaires minimales ( "Unidad Bano "), et les solutions proposées dans l'Asie du Sud -Est 
pour remplacer le système primitif d'évacuation des excreta (les "tinettes ") dans les zones 
surpeuplées des villes anciennes. 

v) Transfert de l'information et des techniques pour l'assainissement des collectivités 

L'OMS intensifiera son programme visant à promouvoir et diffuser les connaissances et les 
techniques par différents moyens : études; rassemblement, évaluation et diffusion d'informa- 
tions; et formation de personnel à tous les niveaux. Le réseau de centres collaborateurs OMS 
qui s'occupent de l'approvisionnement en eau des collectivités et de l'évacuation des déchets 
sera renforcé. L'OMS s'efforcera d'améliorer la collaboration entre ces centres et de promou- 
voir les essais pratiques de techniques simples et peu coûteuses, en diffusant des informations 
sur l'expérience acquise à l'échelon local dans l'utilisation des techniques indigènes ou 
importées. L'Organisation encouragera les études interdisciplinaires des comportements sociaux 
et culturels qui constituent souvent des entraves au progrès. 

L'insuffisance de l'information, l'inadaptation des techniques et la pénurie de personnel 
pour les services d'approvisionnement en eau des collectivités et d'assainissement ont amené 

l'OMS et six autres organisations (FISE, PNUD, PNUE, BIRD, OCDE et Centre canadien de recherches 
pour le développement international) à constituer en 1974 un groupe de travail ad hoc sur 

l'approvisionnement en eau et l'assainissement en milieu rural qui est chargé d'étudier les 

moyens de mettre plus rapidement à la disposition des populations rurales des services d'eau 
et d'assainissement. Les activités de ce groupe de travail vont sans doute prendre de l'exten- 
sion (voir également IV.3.5). 

2.1.2 Contrôle permanent et systématique de la qualité de l'eau de boisson et des systèmes 
d'évacuation des déchets conformément aux critères de santé publique 

L'OMS adoptera une approche globaliste des problèmes de surveillance. En collaboration 
avec les Etats Membres, elle se préoccupera avant tout du développement de services nationaux 

de contrôle de la qualité de l'eau. De plus, cette activité constituera un élément important 

des projets préinvestissement et des études sectorielles. Les procédures et les techniques 
permettant de renforcer les programmes nationaux seront portées à la connaissance des pays, et 

l'on insistera sur le rôle complémentaire des ministères de la santé et des services des eaux 

et des égouts. 
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Les activités de formation occuperont une place importante dans ce programme et l'on 

s'emploiera à former du personnel national à différents niveaux, surtout des enseignants. Les 
directives de l'OMS sur le contrôle de la qualité de l'eau de boisson, qui seront publiées en 

1976, seront adaptées aux besoins des différents pays. Les manuels et codes de prescriptions 
techniques simplifiés qui existent déjà seront développés de manière ич couvrir tous les 

aspects du contrôle sanitaire des réseaux d'approvisionnement en eau et systèmes d'évacuation 
des déchets, en particulier dans les régions rurales où l'on fera appel pour cela & la parti- 
cipation des collectivités. Dans la Région des Amériques, on envisage une triple approche du 
problème du contrôle de la qualité de l'eau : conférences régionales sur l'eau, élaboration de 
plans d'action dans les Etats Membres, et projet régional de contrôle de la qualité de l'eau, 

avec l'assistance du PNUD. 

On met actuellement l'accent sur les techniques peu coûteuses, ич fort apport de main - 
d'oeuvre, qui conviennent particulièrement aux pays en voie de développement. Aussi l'OMS 
produira -t -elle des manuels sur le recours à des méthodes simplifiées de contrôle de la 
qualité de l'eau de boisson et des eaux brutes, et sur le contrôle en laboratoire des procédés 
de traitement. Par ailleurs, elle diffusera les résultats d'études• sur l'évaluation des divers 
procédés d'élimination des polluants chimiques et biologiques. 

Le programme concerté entrepris en 1975 pour détecter certaines substances délétères dans 
l'eau de boisson sera poursuivi par la mise en oeuvre d'un projet pilote visant à établir une 
méthode qui permette de déterminer les niveaux de référence et les tendances des substances 
délétères dans l'eau de boisson. 

Les Normes internationales pour l'eau de boisson (troisième édition) seront révisées pour 
tenir compte des progrès scientifiques récents. Les résultats des études sur les effets toxi- 
ques à long terme des polluants chimiques seront pris en considération. Les normes relatives 
aux propriétés physiologiques de l'eau de boisson seront révisées. Par des recherches collec- 
tives, on s'efforcera de déterminer des indices de salubrité de l'eau de boisson mieux adaptés 
aux conditions des pays en voie de développement. Des informations seront rassemblées, évaluées 
et diffusées sur les aspects sanitaires des matériaux utilisés dans l'approvisionnement en eau 

et l'évacuation des eaux usées (polyélectrolites, tuyauteries, etc.) et de différents procédés 
de traitement (dessalement, désinfection, etc.). 

On établira des directives pour la fixation de priorités dans l'application à l'échelon 
national des normes relatives à l'eau de boisson. Comme les eaux usées sont de plus en plus 
réutilisées de façon non intentionnelle, ce problème bénéficiera d'une attention accrue dans 
le cadre de l'assistance à la recherche et par la diffusion de renseignements sur les risques 
sanitaires, sur les techniques de traitement et sur les procédures de contrôle. 

L'Organisation apportera à ses Membres une aide plus positive pour la mise sur pied de 
vastes projets de développement des ressources en eau, afin d'assurer que des techniques plus 
rationnelles sur le plan de l'écologie et de l'hygiène soient prévues dès le stade de 

l'élaboration des projets, et d'éviter ainsi les maladies à transmission vectorielle et les 

maladies parasitaires qui résultent souvent d'une mauvaise gestion des ressources en eau. 

Des informations récentes sur les conditions sanitaires dans un certain nombre «'aéroports 

internationaux ont appelé l'attention sur la nécessité de renforcer le contrôle sanitaire dans 

les ports et les aéroports et sur le rôle de coordination que doit jouer l'OMS dans le trafic 

international, en ce qui concerne l'amélioration de la sécurité des produits alimentaires et 

de l'eau et la gestion des déchets. L'OMS envisage de rédiger des directives sur l'assainis- 

sement à bord des navires, dans les ports maritimes, les gares, les trains et les stations de 

tourisme. 

2.2 Détection, évaluation et maîtrise des facteurs et risques présents dans l'environnement 

2.2.1 Evaluation des effets pathogènes et des risques 

Le programme OMS relatif aux critères de salubrité 
de l'environnement (voir annexe I) 

sera poursuivi, renforcé et élargi avec l'aide 
du PNUE. Il servira à orienter les activités 

visant à évaluer les effets pathogènes des conditions d'environnement et les risques qu'elles 

font courir à l'ensemble de la population et aux groupes particulièrement exposés. 
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L'OMS étudiera les effets biologiques - bénéfiques ou délétères - de l'environnement sur 
la santé humaine, ainsi que les effets des concentrations excessives de produits toxiques, 
ainsi que de l'environnement en général, l'apparition ou l'aggravation des maladies. En parti- 

culier, elle s'occupera des effets chroniques ou retardés, aussi bien somatiques que géné- 

tiques, d'une exposition prolongée de faible intensité. Alors qu'à présent on étudie surtout 

les métaux et autres éléments, les composés métallo -organiques et les substances inorganiques, 
désormais on se préoccupera avant tout des composés organiques tant synthétiques que naturels, 

et l'on accordera beaucoup plus d'attention que dans le passé aux facteurs physiques et aux 

interactions des agents chimiques, physiques et biologiques, ainsi qu'aux effets modificateurs 
de l'environnement psycho -social. Quelque 40 A 50 nouveaux agents chimiques et facteurs 

physiques seront étudiés et les critères actuels seront révisés. On accordera la priorité à 
l'évaluation des informations nouvelles concernant les effets sur la santé de certains 

facteurs présents dans l'air, l'eau de boisson et le milieu du travail, ainsi qu'A l'établis- 

sement de critères sanitaires concernant la qualité de l'eau utilisée A d'autres fins que la 

boisson, notamment sa qualité microbiologique. 

En raison de la prolifération croissante des produits chimiques nouveaux, l'OMS, en 

collaboration avec les autorités nationales et d'autres organismes internationaux, s'efforcera 
de promouvoir le rassemblement, le stockage et la diffusion de données relatives aux produits 

chimiques dangereux. De plus, elle agira en cas de besoin pour faire adopter des règlements 
concernant l'utilisation des produits chimiques nouveaux avant leur mise en circulation. 

La création de systèmes d'information et d'alerte concernant les effets adverses des 

agents de l'environnement est une tâche très complexe et aucune solution satisfaisante n'a 
encore été trouvée. La centralisation internationale et la mise en commun des informations sont 
indispensables dans ce domaine. L'OMS s'efforcera de promouvoir la création de banques de 

données sur les produits toxiques - tant nationales qu'internationales -, l'adaptation des 
statistiques sanitaires aux besoins des études sur les effets pathogènes de l'environnement, la 

création de registres d'incidence des maladies et l'application de l'expérience acquise en 
matière de maladies professionnelles dans les études sur la population en général. Elle stimu- 
lera aussi les études épidémiologiques sur les groupes de population particulièrement exposés, 
afin de déterminer les interactions existant entre certains facteurs physiques ou chimiques et 

les agents biologiques, le stress psycho -social et les carences nutritionnelles. 

Un certain nombre de projets seront entrepris en collaboration avec le PNUE, afin de 
mettre au point les techniques nécessaires pour détecter et mesurer A temps les effets patho- 

gènes, prévoir les conséquences de l'exposition A des risques environnementaux (isolés ou 
combinés), et mettre sur pied des systèmes de surveillance et de prévision en vue de déterminer 
et d'analyser les incidences effectives ou potentielles du progrès technique sur la santé 

humaine. En collaboration avec les autorités nationales et les organisations internationales 
dont l'action touche aux domaines économique, agricole et industriel, l'OMS s'efforcera de 
promouvoir l'intégration de la recherche sanitaire et de la recherche industrielle et de faire 

procéder A des études systématiques sur la salubrité de l'environnement, A des enquêtes sur 
certaines industries et A l'étude des choix A faire en matière de transformation et de produc- 
tion de l'énergie. 

Sachant qu'il y a un décalage croissant entre la publication des résultats de recherche et 

leur application dans la lutte contre la pollution de l'environnement, l'Organisation stimulera 

les transferts d'information et créera des centres, analogues au Centre panaméricain d'écologie 

et de santé humaines, qui auront pour mission d'aider les gouvernements A appliquer les 

résultats des travaux de recherche. 

La recherche concernant les effets de la pollution sur la santé étant un élément très 

coûteux des programmes de lutte contre la pollution de l'environnement, la collaboration inter- 

nationale dans ce domaine sera renforcée et l'on s'efforcera de mettre au point des programmes 

de recherche régionaux et internationaux. Un état sommaire des domaines de recherche priori- 

taires sera établi afin d'orienter les programmes nationaux. 

L'OMS s'occupera du domaine d'importance croissante qu'est la biophysique. Les progrès 

techniques concernant les rayonnements ionisants, les hyperfréquences, les lasers et les effets 

des changements d'heure au cours de voyages en avion à réaction posent des problèmes nouveaux. 
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Parmi les problèmes anciens, on peut citer l'exposition au froid, A la chaleur, au bruit et 

aux conditions physiques inconfortables. En ce qui concerne la protection contre les rayon- 

nements, 1'01S s'occupera en priorité d'évaluer les risques inhérents aux applications paci- 

fiques de l'énergie nucléaire, de réexaminer les fondements biologiques des mesures de protection, 

et éventuellement d'en réviser les normes fondamentales (en collaboration avec l'AIEA et 

d'autres organisations internationales compétentes). 

2.2.2 Surveillance et réduction de la pollution de l'environnement h des fins de santé publique 

L'OMS continuera de développer et renforcer la surveillance de la pollution sur le plan 

national et international et intensifiera les travaux qui se font sur les aspects gestion et 

contrôle du problème de la pollution dans ses rapports avec la santé publique. Ces travaux sont 

déjà hautement prioritaires aussi bien dans la Région européenne que dans celle des Amériques, 

mais il est maintenant indispensable de les promouvoir dans d'autres régions du monde où de 

graves problèmes de pollution commencent A se poser. Le programme futur sera suffisamment 

souple pour s'adapter à l'évolution des problèmes et des conditions. 

L'adoption de méthodes de mesure améliorées et uniformes, la mise sur pied de programmes 

nationaux adéquats, la recherche de meilleures méthodes de mesure de l'exposition humaine à la 

pollution et la constitution de systèmes internationaux d'information sur les niveaux de pollu- 

tion et sur les tendances des principaux polluants, enfin la formation du personnel, tels 

seront les principaux objectifs de l'OMS. Le programme de l'OMS visera aussi A signaler à temps 

les risques nouveaux pour la santé. L'OMS veillera A collaborer avec les autres organisations 

internationales, en particulier avec le PNUE. Elle se préoccupera davantage de la surveillance 

inter -pays et de la compatibilité des différents programmes de surveillance et d'alerte (par 

exemple dans les bassins hydrographiques et aériens, les mers intérieures). La préparation de 
manuels méthodologiques et la réalisation d'études comparatives inter- laboratoires seront 

poursuivies. Les manuels et les directives existants seront revisés de temps A autre et les 

modifications nécessaires y seront apportées. 

L'OMS mettra au point des méthodes permettant d'utiliser les critères de salubrité de 
L'environnement pour planifier les programmes nationaux, et notamment pour faire adopter des 

critères nationaux de la qualité des milieux exposés A des polluants spécifiques, à des 

polluants multiples, A des rayonnements ionisants et au bruit. Les techniques modernes de 

gestion, et notamment les études coût /efficacité, retiendront particulièrement l'attention. En 

collaboration avec les Etats Membres, l'OMS s'efforcera d'établir un inventaire des rejets de 
polluants en vue de l'adoption de programmes nationaux; elle renforcera et élargira ses acti- 

vités visant A centraliser, évaluer et diffuser des informations, et elle établira des direc- 

tives sur la préparation et la mise en oeuvre des programmes. 

L'OMS étudiera et évaluera les programmes nationaux actuellement en cours d'exécution, 

afin de permettre aux Etats Membres de bénéficier de l'expérience acquise par d'autres et 
d'éviter ainsi des erreurs. Il est prévu qu'une nouvelle série importante de projets nationaux, 
soutenus financièrement par le PNUD et par le budget ordinaire de l'OMS, seront exécutés au 
cours des prochaines années; leur teneur sera fonction des besoins régionaux et nationaux. En 

ce qui concerne les pays en voie de développement, on s'efforcera, dans le cadre de ces 

projets, de donner aux services nationaux les moyens d'évaluer et de réduire la pollution, 

d'établir des programmes anti- pollution, et de former du personnel technique et administratif. 

Afin d'aider A mettre sur pied des programmes de lutte contre la pollution, l'OMS éta- 
blira des directives dans les domaines ci -après : utilisation des critères pour établir des 
normes de qualité de l'environnement, techniques de gestion dans la lutte contre la pollution, 
évaluation des sources de pollution et des rejets, programmes d'action pour faire face aux 
situations d'urgence, aspects législatifs du problème de la pollution, fonctions et structures 
organiques, besoins financiers, établissement de programmes techniques. Une évaluation systé- 
matique des techniques existantes sera réalisée en vue de lutter contre les polluants et de 
parer aux autres risques liés à l'environnement, et l'on tiendra compte A cet effet des condi- 
tions régionales et nationales particulières et de la nécessité d'adapter - et non pas simple - 
ment d'adopter - les techniques de tel pays aux conditions de tel autre. L'OMS intensifiera 
ses travaux dans le domaine de l'information, en particulier A l'échelon des collectivités, 
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afin que la pollution et les risques liés à l'environnement soient envisagés sous leur vrai 
jour, sans réactions exagérées, mais que cependant l'opinion publique comprenne mieux les 

problèmes que pose actuellement la pollution de l'environnement, dans le contexte des autres 
priorités sanitaires. 

2.2.3 Sécurité des produits alimentaires 

En ce qui concerne la sécurité des produits alimentaires, le changement le plus notable 
qu'apportera le futur programme consistera dans l'importance accrue attribuée au renforcement 
des systèmes nationaux de contrôle des denrées. 

i) Programmes nationaux relatifs à la sécurité des produits alimentaires 

La collaboration technique avec les Etats Membres stimulera le développement de pro- 
grammes et de services nationaux adéquats de contrôle des produits alimentaires. Des avis 
seront donnés concernant la création de laboratoires, l'emploi de méthodes appropriées et la 
surveillance des établissements industriels. Les directives pour l'organisation d'un système 
national efficace de contrôle des produits alimentaires récemment élaborées par l'OMS et la 
FAO fourniront les renseignements de base nécessaires. On encouragera la désignation de 
points de contact dans les ministères de la santé et de l'agriculture afin de faciliter la 
coordination des efforts entrepris en matière de protection de la santé et de production ali- 
mentaire. Les pays seront incités à intégrer les programmes de contrôle des aliments aux pro- 
grammes sanitaires généraux ainsi qu'à créer des services pour ce contrôle au sein des orga- 
nismes s'occupant de la santé. 

Tant dans les services publics que dans l'industrie alimentaire, les administrateurs spé- 
cialisés, les inspecteurs des denrées alimentaires et le personnel de laboratoire recevront, 

différents niveaux, une formation en vue de diverses activités : analyses de laboratoire; 
administration et application du contrôle des aliments; éducation du public; méthodes per- 
mettant de réduire à des valeurs minimales les concentrations de contaminants et de résidus 
dans les aliments; etc. On se propose de mettre au point des manuels et des guides pédago- 
giques pour certaines de ces activités. 

Un effort tout particulier sera entrepris pour mettre le public au courant des divers 
aspects de la sécurité des produits alimentaires et, en particulier, pour lui enseigner des 
procédés simples et hygiéniques de stockage et de préparation. On établira aussi des direc- 
tives applicables à la formation des travailleurs appelés à manipuler des denrées alimentaires 
dans les usines, les entrepôts et les marchés. 

Sur le plan régional le mécanisme des comités de coordination de la Commission du Codex 
Alimentarius pour l'Afrique, pour l'Asie etpour l'Amérique latine permettra d'évaluer les 

besoins de législation et de normes en matière de denrées alimentaires. Là où il n'existe pas 
d'organismes nationaux chargés de la réglementation relative aux aliments, on encouragera 

l'échange d'informations entre Etats Membres sur une base régionale avec le concours de labo- 

ratoires de référence régionaux et les programmes de formation seront intensifiés. Dans les 

Régions des Amériques et de l'Europe, on s'emploiera, en tirant parti des progrès scientifi- 

ques et techniques, à élaborer une stratégie et des méthodes pour une action anti- pollution 

visant à réduire la contamination des aliments. 

ii) L'information en matière de sécurité des produits alimentaires et son emploi 

Dans le cadre du programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires, on élaborera des 

normes du Codex pour des denrées non encore couvertes et pour toute une gamme d'aliments 

traités, semi- traités et bruts, de même que pour des résidus de pesticides, des additifs ali- 

mentaires et des contaminants. Il sera tenu compte, lors du choix des denrées alimentaires 

couvrir par les normes, de facteurs tels que la protection de la santé des consommateurs, les 

pratiques frauduleuses, le volume de la production et de la consommation, et les modalités du 

commerce des denrées alimentaires entre Etats Membres. Le Comité mixte FAO /OMS d'experts des 

Additifs alimentaires et d'autres organes fourniront des évaluations et des réévaluations 

toxicologiques, des estimations concernant l'absorption journalière potentielle et des pro- 

positions de spécifications pour les contaminants microbiologiques. L'Organisation s'efforcera 

d'obtenir des Etats Membres qu'ils acceptent et appliquent progressivement les normes. 
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L'évaluation de la sécurité des produits alimentaires, activité prioritaire continue, 
portera principalement sur les points suivants : toxicité des additifs et évaluation d'additifs 
nouveaux selon les demandes des autorités nationales compétentes; pesticides nouveaux; évalua- 
tion toxicologique de divers contaminants importants et recommandations concernant les niveaux 
admissibles; cancérogénicité chimique de certains contaminants alimentaires et recherches à 

promouvoir et à coordonner à cet égard; sécurité des récipients en céramique; sécurité des 

denrées alimentaires irradiées; aspects microbiologiques de l'hygiène des viandes, du lait et 

d'autres produits d'origine animale. 

La publication de notes d'information relatives aux décisions des autorités nationales 
en matière d'additifs alimentaires sera poursuivie. L'Organisation réunira et étudiera des 
données toxicologiques et autres et les communiquera aux Etats Membres sous forme de résumés. 

Afin de répondre aux besoins des pays, on préparera des directives pour la mise en place ou le 

renforcement de systèmes nationaux de surveillance de la contamination des aliments et pour 

l'exécution d'enquêtes sur la consommation, et on encouragera l'échange international d'infor- 

mations en collaboration avec les laboratoires nationaux choisis pour le traitement des 
données. Lorsque ce sera nécessaire, une formation appropriée sera donnée au personnel des 

services nationaux de surveillance des aliments. 

Pour vérifier la validité des normes établies, l'Organisation encouragera et coordonnera, 
dans des groupes de population exposés, des études épidémiologiques ayant trait aux effets 
spécifiques sur l'homme de certaines substances contenues dans les aliments. Elle soutiendra 
des recherches - menées de concert avec des laboratoires collaborateurs à désigner - sur cer- 

taines substances importantes et ne présentant qu'un faible intérêt commercial. D'autres 
travaux de recherche porteront sur les agents biologiques responsables de maladies transmises 
par les aliments et un effort particulier sera fait pour mettre au point des tests de labora- 

toire normalisés de microbiologie alimentaire qui serviront de base pour l'évaluation de la 

qualité hygiénique des aliments. Le réseau de centres collaborateurs pour la microbiologie 
alimentaire sera renforcé. 

2.2.4 Prévention des maladies professionnelles ou liées au travail 

Ce qu'on cherche à obtenir dans ce domaine, c'est un degré mesurable de réduction des 
maladies professionnelles et des affections liées au travail; le programme mettra l'accent 

sur la collaboration technique avec les Etats Membres, l'élaboration de normes et de codes de 

bonne pratique, la collecte et la diffusion d'informations, la coordination et la stimulation 
des recherches et la création de centres de formation en médecine du travail. La priorité sera 
donnée à la surveillance du milieu de travail et on s'efforcera de sensibiliser davantage 
aux problèmes de médecine du travail tant les planificateurs sanitaires que les directeurs 

d'établissements industriels. 

En collaboration avec les Etats Membres, l'Organisation cherchera à renforcer les acti- 

vités de médecine du travail dans le cadre des services de santé nationaux et la coordination 
avec les travailleurs et les dirigeants. Dans beaucoup de pays en voie de développement, le 

secteur agricole bénéficiera d'une plus grande priorité. Là où il n'existe pas de services à 

l'heure actuelle, l'OMS aidera à identifier les besoins et les priorités et à mettre en place, 
dans le cadre des programmes d'action sanitaire, une infrastructure de base correspondant au 

développement économique. 

L'évaluation continue des conditions d'hygiène dans le travail et des facteurs d'envi- 

ronnement associés ainsi que la surveillance sanitaire continue des travailleurs seront des 

éléments centraux du futur programme; elles comprendront la détection et l'évaluation des 
risques pour la santé dans le milieu de travail, la prévention de ces risques et le dépistage 
précoce de la détérioration de la santé. Des directives seront préparées pour l'évaluation 
des stress dus à la chaleur, aux gaz, aux vapeurs, aux bruits et aux poussières, ainsi que 

pour la lutte contre les dangers auxquels est exposée la santé dans le milieu de travail. Une 

plus grande attention sera prêtée aux effets sur la santé de facteurs physiques tels que le 

bruit, les vibrations et les rayonnements non ionisants (lasers, micro -ondes, lumière). Des 

informations seront fournies sur les techniques applicables dans les pays en voie de dévelop- 
pement à la surveillance des risques dans le milieu de travail et à la prévention de ces 
risques. 
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La mise au point de techniques uniformes sera encouragée. On élaborera des directives 
pour la surveillance complète de la santé des travailleurs et on cherchera parallèlement à 

fixer des limites maximales admissibles d'exposition aux risques dans le milieu de travail. 

On s'efforcera d'établir de nouveaux indicateurs de détérioration de la santé; à cet égard, la 

priorité sera donnée à l'étude de l'exposition professionnelle à certains solvants industriels, 

à l'évaluation épidémiologique.des substances chimiques toxiques utilisées dans l'industrie, 

au dépistage précoce des atteintes à l'appareil respiratoire et au système nerveux ainsi que 
des maladies du sang, et aux effets des facteurs professionnels dangereux sur la santé des 

travailleurs souffrant de malnutrition et /ou de maladies transmissibles. 

Grâce aux services des instituts collaborateurs qui ont été désignés, on étudiera les 
effets da l'exposition combinée à des facteurs physiques et chimiques dans les lieux de 

travail, le degré de la tolérance humaine en matière d'exposition aux substances chimiques, et 

les méthodes épidémiologiques h utiliser en toxicologie du travail. Les méthodes épidémiolo- 
giques applicables à l'évaluation des facteurs toxiques et à la lutte contre ces facteurs dans 

le milieu de travail seront examinées et des renseignements les concernant seront rassemblés 

et diffusés. Etant donné les conditions particulières qui prévalent dans les pays en voie de 

développement, il sera procédé à un essai épidémiologique des concentrations maximales admis- 
sibles dans les cas de ces pays. 

Tous les projets de formation, tous les programmes de recherche et toutes les activités 
relevant de la médecine du travail feront une place à l'ergonomie et à la physiologie du 
travail. Des études multifactorielles seront entreprises pour déterminer les effets des fac- 

teurs psycho - sociaux sur la santé des travailleurs. 

On étudiera les problèmes sanitaires particuliers à certaines activités professionnelles 
telles que celles des gens de mer et des mineurs; les petites industries feront l'objet d'une 

attention particulière à cet égard. 

Un système normalisé de notifications dans le domaine de la santé des travailleurs sera 
mis au point pour être utilisé tant dans les entreprises qu'au niveau national. 

2.2.5 Promotion de politiques, de programmes et de systèmes d'information en matière de pré- 
vention des accidents 

Tous les ans, plus de dix millions de personnes sont blessées et 250 000 tuées sur les 
routes du monde, et ces chiffres vont en augmentant. La prévention de tous les types 
d'accidents représente donc un domaine de la santé publique dont l'importance, déjà considé- 
rable, ne cesse de croître. Il convient que cette évolution se reflète dans les activités que 
l'OMS mène en coopération avec les Etats Membres et avec d'autres organisations internatio- 
nales. 

L'information constitue la base nécessaire pour une évaluation de l'ampleur du problème. 
Aussi la notification des accidents et des événements comparables sera -t -elle développée; les 

statistiques obtenues seront utilisées pour la recherche de meilleurs moyens de prévention. 
L'OMS mettra l'accent sur la collecte et la diffusion de renseignements concernant les causes 
des accidents et le rôle des divers facteurs qui interviennent, ainsi que sur les travaux 

visant à traduire les résultats des recherches en mesures pratiques de prévention. Des études 
épidémiologiques seront entreprises à cet effet. 

On ne se bornera pas à chercher à prévenir les accidents; on s'efforcera aussi de réduire 
la gravité de leurs conséquences. Les groupes fortement exposés - ouvriers travaillant aux 
derricks ou dans des climats de caractère arctique, chauffeurs de camions, etc. - serontiden- 
tifiés et étudiés. 

Dans les pays en voie de développement qui sont en cours d'industrialisation rapide, 
beaucoup de travailleurs passent d'activités agricoles simples à des tâches industrielles 
modernes. Dans de telles circonstances, le taux des accidents tend à s'élever considérablement 

et l'OMS, en coopération avec d'autres organisations internationales et avec les Etats Membres, 

réunira des données à ce sujet, identifiera les causes d'accidents et stimulera les activités 

de formation et l'application de mesures correctives. 



ЕВ57/23 

Page 27 

L'Organisation encouragera les pays à élaborer des politiques et des programmes (y compris 

les dispositions législatives voulues) pour réduire le nombre des accidents et à conclure des 

conventions et des accords dans le domaine du commerce international pour empêcher, par 

exemple, la vente de produits ne répondant pas à des normes de sécurité adéquates. 

2.2.6 Aspects sanitaires du logement 

Les activités de l'OMS en matière de logement ne se rattachent pas seulement aux 
programmes de salubrité de l'environnement mais débordent sur les programmes de santé mentale, 
de santé de la famille et de renforcement des services de santé. Les objectifs dans ce domaine 
sont les suivants : mieux protéger les populations qui vivent dans un milieu fortement exposé, 
remédier aux effets adverses du déracinement sur la santé, prévenir les effets sociaux adverses 
de la maladie sur les migrants qui s'installent dans les villes. L'OMS insistera sur les 
échanges d'informations concernant les programmes de promotion de la santé qui ont donné de 
bons résultats sur le plan de la salubrité du logement - lutte contre la maladie de Chagas, 
prévention des accidents du foyer, fourniture de logements salubres aux personnes âgées - et 
elle étudiera les effets sur la santé dè différents types de logements et d'établissements 
humains, afin de concevoir des mesures correctives et de mettre au point des critères d'hygiène 
du milieu applicables aux établissements humains. 

L'élaboration de critères sanitaires concernant l'environnement du logement et des éta- 
blissements humains sera accélérée grâce à l'aide financière du PNUE et complétée par la 
création d'un centre mondial OMS de référence. Un comité d'experts de l'OMS évaluera les inter- 
actions entre l'homme et les établissements humains sur le plan de la santé et fera des recom- 
mandations concernant les travaux futurs. 

La coopération entre les différentes institutions sera un élément essentiel de l'activité 
de l'OMS qui collaborera en particulier avec le PNUE, avec le Centre de l'habitation, de la 
construction et de la planification (C1CP), avec la Fondation des Nations Unies pour l'Habitat 
et les Etablissements humains (FNUHEH) et avec la BIRD, ainsi qu'avec les responsables 
activités renouvelées de coopération internationale qui pourraient résulter de la Conférence 
des Nations Unies sur les Etablissements humains. 

2.3 Politiques, services et institutions d'hygiène de l'environnement 

2.3.1 Elaboration de politiques et de programmes d'hygiène de l'environnement 

Les changements qui surviennent dans l'environnement exigent des ajustements parallèles 
des services s'occupant d'hygiène du milieu et ce qui se passe à l'heure actuelle montre que 
ces changements ont pour effet de transformer en politiques actives les attitudes tradition- 
nellement passives des organismes sanitaires. A l'avenir, ceux -ci collaboreront plus étroi- 
tement et plus efficacement avec les organismes publics responsables de programmes pouvant 
affecter la salubrité de l'environnement. Ayant acquis les compétences nécessaires, ils 

sauront mieux élaborer critères, normes et guides en matière de qualité de l'environnement, 
planifier et évaluer des programmes, fournir des services consultatifs et des renseignements 
scientifiques et surveiller et coordonner les activités d'hygiène du milieu entreprises dans 
leur pays. 

Dans les programmes régionaux l'accent sera mis sur l'évaluation des conditions de milieu 
et l'analyse de leurs conséquences pour la santé et le développement socio- économique, sur 
l'élaboration de politiques nationales en matière de qualité de l'environnement, sur la plani- 
fication et l'évaluation de programmes nationaux répondant aux besoins de la collectivité, sur 
le renforcement, la gestion et la coordination des programmes d'aménagement de l'environnement 
exécutés par diverses institutions nationales, et sur les questions financières et législa- 
tives. 

Les Etats Membres seront encouragés à adopter une politique nationale de contrôle de la 
qualité de l'environnement et à lui accorder une haute priorité dans la planification du déve- 
loppement socio- économique. L'OMS a déjà commencé à collaborer avec les Etats Membres de la 
Région des Amériques à l'élaboration de plans nationaux concernant l'environnement; cette 
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collaboration sera développée et étendue A d'autres Réions, On se propose d'organiser en 
1977 un symposium interrégional au cours duquel seront étudiés les moyens A utiliser pour 

introduire des éléments relatifs A la qualité de l'environnement dans la politique et la pla- 

nification des pays en voie de développement. Ce symposium sera suivi par des réunions régio- 

nales ou inter -pays sur le même sujet. 

Dans la planification de leurs programmes, les Etats Membres se fonderont sur des évalua- 

tions faites A l'échelle nationale pour pouvoir délimiter le problème A résoudre, identifier 

les zones d'action prioritaires et orienter le développement des projets en fonction de l'en- 

semble des besoins. L'OMS participera A la collecte et A l'échange d'informations. La pro- 

grammation sanitaire par pays fournira l'occasion d'entreprendre les études nécessaires et les 

apports de l'OMS A cet égard comprendront 1) l'élaboration de directives concernant la plani- 

fication, l'évaluation et la gestion des programmes d'hygiène du milieu; 2) des études sur 

les méthodes et approches auxquelles les gouvernements pourraient faire appel pour assurer 

l'intégration ou la coordination des plans établis par différents organismes publics ou privés. 

L'OMS collaborera avec les organismes sanitaires A l'élaboration et A la mise en applica- 

tion de systèmes unifiés pour le contrôle des activités pouvant avoir sur l'environnement des 

effets favorables ou défavorables en ce qui concerne la santé. On cherchera à mesurer l'effi- 

cience et l'efficacité des opérations d'aménagement de l'environnement et on utilisera les 

résultats de ces évaluations pour la planification des programmes futurs. 

Parmi les difficultés que rencontrent les organismes sanitaires lorsqu'ils veulent mettre 

au point de tels systèmes figure le manque d'informations sur les coûts et les avantages des 

programmes et sur le profit que la santé retirerait des améliorations possibles. Avec l'aide 

de ses centres collaborateurs, l'OMS entreprendra des recherches sur les avantages que pro- 

cure l'amélioration de la salubrité de l'environnement et s'efforcera d'élaborer une méthodo- 

logie A cet effet. 

L'OMS cherchera aussi A déterminer comment les projets de développement affectent la qua- 

lité de l'environnement et la santé et encouragera la prise en considération des facteurs 

d'hygiène du milieu dans les plans relatifs A l'utilisation des terres. Avec la participation 

des Etats Membres et des centres collaborateurs de l'OMS, on effectuera des études en vue de 

l'élaboration de méthodologies et de guides pratiques pour les évaluations requises ainsi que 

pour le choix des mesures d'hygiène du milieu applicables A propos de l'utilisation des 

terres. 

L'Organisation collaborera avec les Etats Membres A la mise au point de mécanismes plus 

appropriés de coordination au niveau national. Sur la base des résultats d'enquêtes menées 

dans certains Etats Membres, TOMS évaluera les diverses possibilités : bureaux inter - 

institutions pour l'environnement chargés d'élaborer des politiques (le rôle des organismes 

sanitaires au sein de ces bureaux inter -institutions étant également étudié); comités consul- 

tatifs pour la qualité de l'environnement composés soit de fonctionnaires, soit de scienti- 

fiques, soit de personnes de ces deux catégories; organisations professionnelles et de 

recherche; et arrangements pour une coordination aux échelons administratifs subalternes. 

L'évaluation de l'OMS portera aussi sur les procédures administratives et juridiques actuel- 

lement appliquées à titre expérimental dans divers pays des Régions des Amériques et de 

l'Asie du Sud -Est. 

2.3.2 Personnels de l'environnement 

Dans la plupart des pays en voie de développement, malgré les progrès enregistrés ces 

dernières années, les effectifs de personnel ne suffisent pas A couvrir les besoins croissants. 

Comme un large éventail d'agents spécialisés est nécessaire, il faut continuellement adapter 

l'enseignement et la formation en fonction des nouveaux problèmes d'environnement qui se 

posent et des nouvelles approches adoptées, qui font appel A l'économie, A la sociologie et 

au management ainsi qu'à des disciplines plus traditionnelles, sans perdre de vue la nécessité 

de former de nombreux types de personnel A différents niveaux. 
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Conformément à la résolution W1A26.59, le futur programme relatif aux personnels visera 
principalement 1) à renforcer les programmes nationaux et régionaux de formation de personnels 
de l'environnement; et 2) à faire adopter de nouveaux programmes de formation et de recherche 
tenant compte des nouveaux problèmes qui se présentent dans le domaine de la salubrité de 

l'environnement. A cette double fin, l'OMS coopérera avec les Etats Membres en participant 

à l'élaboration de programmes d'études, en fournissant des enseignants et en préparant avec le 
concours d'institutions et d'experts nationaux, des manuels pour les cours prévus. Les centres 

collaborateurs de l'OMS, les institutions régionales et les centres nationaux devraient jouer 
un rôle majeur dans ces activités. Dans certaines Régions, par exemple dans les Amériques et 

en Europe, on mettra plus particulièrement l'accent sur la formation de professionnels expé- 
rimentés et de décideurs, la priorité étant donnée aux aspects multidisciplinaires afin 
d'assurer une unité d'approche dans une action environnementale orientée vers la santé. La 

formation pourrait comprendre, par exemple, des cours d'écologie humaine et d'administration 
et de gestion modernes à l'intention de personnes exerçant des fonctions de responsabilité 
dans divers ministères et institutions. 

L'OMS coopérera avec les Etats Membres à l'exécution d'études et d'enquêtes sur la pla- 

nification des personnels en fonction des besoins locaux. Les enquêtes déjà en cours dans les 

Régions de l'Europe et de l'Asie du Sud -Est seront étendues à d'autres Régions, ce qui devrait 

permettre d'élaborer des directives pratiques pour la formulation de politiques de personnel 

et d'éducation dans le domaine de l'hygiène du milieu ainsi que de définir des approches 
méthodologiques pour la planification et le développement des personnels. Aux fins de l'ana- 
lyse des besoins nationaux en personnel de l'environnement et de l'établissement de plans 

appropriés, on tirera parti au maximum des études sectorielles, des études préinvestissement 

et des données concernant la programmation sanitaire par pays. Les activités seront menées de 

concert avec d'autres programmes de l'OMS ou de pays et, en particulier, avec des programmes 

intéressant le renforcement des services de santé et le développement des personnels de santé. 
Comme les activités d'hygiène du milieu impliquent souvent une modification de l'environne- 

ment physique de l'homme, le programme sera coordonné, tant au niveau national qu'au niveau 

international, avec les activités d'organismes s'occupant du logement et de l'urbanisme, des 

travaux publics, du développement rural, de l'agriculture, etc. Dans beaucoup de projets 

nationaux, cette coordination entraînera une participation du personnel d'hygiène du milieu 
aux activités des organismes en question. 

On trouvera dans le document ЕВ57/21 d'autres renseignements sur le programme OMS de 

développement des personnels de santé. 

3. Stratégies d'exécution du programme 

L'exécution du programme concernant la salubrité de l'environnement dépend dans une large 

mesure de l'action des Etats Membres. L'Organisation collaborera avec les Etats Membres, les 

aidera quand ce sera nécessaire et possible et stimulera leur action. Elle pourra recourir 

à diverses stratégies pour éliminer les déficiences décelées lors de l'évaluation dont il est 

question dans d'autres sections du présent rapport. Parmi ces stratégies, certaines ne sont 

pas nouvelles, d'autres représentent des versions améliorées de stratégies existantes, et 

d'autres encore ont pour objet d'adapter la collaboration de l'OMS avec les Etats Membres dans 

le domaine de l'environnement aux conditions résultant de changements survenus au cours des 

deux dernières décennies. 

3.1 Planification et évaluation du programme 

Une planification et une évaluation continues constituent des moyens efficaces d'amé- 

liorer l'exécution du programme. Il sera essentiel à cette fin de consulter les gouvernements 

sur les besoins et les priorités des pays; en outre, il sera indispensable d'analyser soigneu- 

sement tous les facteurs sociaux en jeu, tels que par exemple, les préférences des consomma- 

teurs. Les études et les enquêtes menées dans les diverses zones de programme fourniront des 

informations précieuses. Des exemples remarquables à cet égard sont l'enquête que l'Organisa- 

tion a faite en 1970 sur la situation des Etats Membres en matière d'approvisionnement en eau 

et d'élimination des déchets, l'examen au milieu de la décennie dont les résultats seront 

présentés à la Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, l'enquête de l'OMS sur la 
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médecine du travail dans les pays en voie de développement et les enquêtes sectorielles effec- 
tuées dans le cadre du programme coopératif BIRD /OMS pour l'approvisionnement en eau et l'éli- 

mination des déchets. 

Des consultations intensives au sein même de l'Organisation permettront, elles aussi, 

d'améliorer la planification et l'évaluation du programme, pour lesquelles on fera appel à une 

approche multidisciplinaire. L'abondante documentation qui a été rassemblée en vue du présent 

rapport contribuera également à une meilleure exécution du programme. 

Le programme restera souple; il sera adapté aux changements qui résulteront de l'évolution 
et des fluctuations économiques mondiales, de l'apparition de matériels nouveaux et de nouveaux 
procédés de production dans l'industrie et dans l'agriculture, des priorités en matière de 
développement et de politique, et du progrès technique. 

3.2 Collaboration avec les Etats Membres 

Dans sa résolution WHA27.50, la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 

Directeur général de fournir collaboration et assistance, selon qu'il conviendra, aux divers 

ministères, organismes et programmes nationaux (ou internationaux) s'occupant d'améliorerl'еn- 
vironnement. En application de cette résolution, l'OMS collabore maintenant avec plusieurs 
organismes nationaux, dont principalement - mais non exclusivement - les ministères de la 

santé. Son objectif sera de renforcer les responsabilités et les capacités des organismes sani- 
taires des Etats Membres et d'inciter les services compétents à mener dans le domaine del'envi- 
ronnement une action orientée vers la santé. Dans certains pays, où les ministères de la santé 
assurent l'exécution des programmes concernant la protection des travailleurs de l'industrie et 
de l'agriculture, c'est avec ces ministères que l'OMS collaborera; ailleurs, elle collaborera 

avec d'autres organismes nationaux tels que les ministères des travaux publics. Les activités 

de planification préinvestissement relatives à l'approvisionnement en eau et à l'élimination 

des déchets et les enquêtes sectorielles entreprises dans le cadre du programme coopératif 

BIRD /OMS sont souvent menées en collaboration avec les ministères des finances, les bureaux de 
planification ou d'autres organismes. 

3.3 Approches 

Pour le moment, l'OMS mettra principalement l'accent sur les programmes nationaux entrepris 
dans des domaines majeurs tels que l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets, le 

contr8le des produits alimentaires et l'hygiène du travail, mais elle encouragera aussi l'éla- 
boration de vastes programmes de salubrité de l'environnement qui favorisent une collaboration 

inter -organisations de longue haleine et permettent de s'attaquer aux problèmes prioritaires 
avec plus d'efficacité. Cette stratégie facilitera l'intégration des programmes d'hygiène du 

milieu aux plans nationaux de développement et l'affectation à ces programmes des ressources 
qu'il conviendra de leur allouer compte tenu de la politique générale et des priorités des pays 

intéressés. L'OMS prêtera de plus en plus d'attention aux incidences financières et économiques 

de tous les éléments de ses programmes relatifs à l'environnement. 

3.4 Utilisation des personnels 

Une utilisation appropriée des ressources de l'OMS en matière de personnels de l'environ- 
nement et l'attribution de responsabilités accrues au personnel des projets nationaux renfor- 

ceront l'efficacité de la collaboration entre l'Organisation et les gouvernements. L'OMS emploie 

à plein temps près de deux cents professionnels de l'hygiène du milieu et recourt aux services 
de nombreux consultants. Elle n'a pas adopté d'approche standard en matière d'utilisation des 

personnels et sa politique à cet égard dépendra dans une large mesure du développement des 

personnels nationaux, de la part que prendront aux activités d'hygiène du milieu les divers 

organismes nationaux intéressés, de la mesure dans laquelle le personnel OMS pourra contribuer 

la coordination dans le domaine de l'environnement et du niveau technique du personnel chargé 

de collaborer avec celui de l'OMS. 

L'Organisation agira donc suivant une approche souple. Elle assurera la mobilité de son 

personnel collaborant avec les divers organismes nationaux compétents pour les questions d'en- 

vironnement et des arrangements spéciaux seront pris quand ce sera nécessaire; le personnel en 

question pourra, par exemple, dans un pays donné, être affecté à un service central et travailler 
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sur le plan national, ce qui renforcera l'action de l'Organisation dans le domaine de l'envi- 

ronnement. Grâce à de tels arrangements, on évitera que les ressources en personnel de l'OMS 

ne soient absorbées par une activité particulière au point de ne plus être disponibles pour 

d'autres activités. 

Comme les compétences existant sur le plan national augmentent, on prévoit que les affecta- 

tions à long terme d'experts seront remplacées par des affectations de courte durée. C'est 

déjà ce qui se passe dans une ou deux Régions et il devrait en aller de même ailleurs. Dans 

certains cas, le personnel de l'OMS pourra être utilisé plus efficacement s'il est à la dispo- 

sition de plusieurs pays en même temps, de sorte que l'Organisation puisse mieux répondre aux 
besoins urgents dans des domaines hautement spécialisés. Grâce à une telle approche, l'OMS sera 

en mesure de collaborer avec les gouvernements à plus bref délai en cas d'urgence et de pour- 

suivre dans de meilleures conditions les activités entreprises. Cette formule devrait se 

montrer particulièrement efficace pour la préparation, l'exécution et l'exploitation d'analyses 

sectorielles en matière d'approvisionnement en eau, d'élimination des déchets, de médecine du 
travail et de pollution de l'environnement, ainsi que pour l'élaboration de plans de grande 

envergure intéressant la salubrité de l'environnement et pour les activités de développement 
des institutions. 

Les programmes de développement des personnels permettront à l'OMS d'adapter les compé- 
tences dont elle dispose à la nature changeante et à la complexité des problèmes d'hygiène du 
milieu, particulièrement en ce qui concerne les pollutions nouvelles, les risques dans les 

milieux de travail, la détection et la surveillance et les aspects socio- économiques, financiers 
et gestionnels, des activités considérées. 

3.5 Coordination 

La coordination visera à faire en sorte : 

i) que le programme contribue le plus possible à la santé; et 

ii) que les autres programmes ayant une incidence sur l'environnement soient axés sur 
les politiques et les objectifs sanitaires des Etats Membres ou s'harmonisent avec ces 
politiques et objectifs. 

Un rapport sur ].a coordination des programmes et activités dans le domaine de l'environ- 
nement a été présenté à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé (document А28/27); il 

traitait tout particulièrement de la coordination au sein du système des Nations Unies mais 
concernait aussi la coordination avec d'autres organisations intergouvernementales et certaines 
organisations non gouvernementales. Les paragraphes qui suivent actualisent certaines de ces 
données. 

a) Coordination à l'intérieur de l'OMS 

Au Siège et dans les bureaux régionaux, des groupes de travail pluridisciplinaires faci- 
litent la coordination interne. Les études sectorielles et les enquêtes sur l'approvisionnement 
public en eau et l'assainissement ont fourni des apports à la programmation sanitaire par pays. 
Le personnel d'hygiène du milieu a participé aux activités concernant les soins de santé pri- 
maires et les services de santé de base et l'on a davantage insisté sur l'évaluation des effets 
que les activités de salubrité de l'environnement ont sur la santé publique. Le programme OMS 
relatif aux critères de salubrité de l'environnement et ses éléments sectoriels (surveillance, 
planification et gestion de la salubrité de l'environnement, sécurité des denrées alimentaires, 
et prévention des accidents) sont élaborés et mis en oeuvre par des équipes pluridisciplinaires. 
Les révisions périodiques des priorités et l'élaboration de méthodologies et de recommandations 
pour les études concernant les effets sur la santé feront l'objet d'une coordination avec les 
secteurs de programme correspondants. 

b) Coordination avec d'autres organisations internationales 

Les mécanismes généraux de coordination sont le Comité administratif de Coordination (CAC) 
et ses sous -comités compétents, le Comité de Coordination pour l'Environnement (CCE) et les 

groupes spéciaux ainsi qu'un certain nombre d'arrangements de travail ad hoc. Ces mécanismes 
continueront à fonctionner. 
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Les faits nouveaux suivants présentent un intérêt particulier. 

i) Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) 

En ce qui concerne la collaboration avec le PNUE, les questions prioritaires ont été les 
établissements humains, les maladies endémiques, les effets de la pollution de l'environnement 
sur la santé, les produits chimiques, les océans et la surveillance mondiale de l'environnement. 
Des échanges de vues sont en cours entre l'OMS et le PNUE ainsi qu'au sein du CCE touchant 
l'élaboration de programmes communs. Le PNUE a continué de soutenir un certain nombre d'acti- 
vités visant à évaluer les effets de la pollution sur la santé, à déterminer et surveiller les 
risques et à lutter contre la pollution. On envisage actuellement avec lui la création d'un 
registre international des substances chimiques potentiellement toxiques et on met au point des 
projets relatifs à la pollution du littoral méditerranéen, aux établissements humains et à 
d'autres questions d'intérêt commun. Cette coordination a aidé l'OMS à élargir le champ de ses 
activités et à en entreprendre de nouvelles. 

ii) Organisation des Nations Unies 

Il convient de mentionner spécialement les préparatifs de la Conférence des Nations Unies 
sur les Etablissements humains (1976) et de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau (1977). 
L'OMS a participé à la préparation de la première de ces conférences en fournissant une docu- 
mentation très complète et en détachant du personnel spécialisé auprès du secrétariat de la 
Conférence. L'accent a été mis sur divers aspects sanitaires des établissements humains, notamment 
sur les systèmes de prestations de santé dans les établissements humains, sur l'assainissement 
et sur la lutte contre la pollution. 

Pour la Conférence sur l'Eau, l'OMS prépare une documentation concernant les aspects sani- 
taires de la mise en valeur des ressources hydriques, la protection de la qualité de l'eau et 
des questions connexes. Elle compte continuer à participer aux réunions préparatoires. La 
coordination s'étend aux projets de collaboration technique avec les Etats Membres, à propos 
desquels l'OMS fournit des évaluations et formule des recommandations intéressant la santé. 

iii) Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

La collaboration avec le PNUD a particulièrement progressé dans le domaine des mesures 
d'assainissement de base. D'autre part, l'OMS continue à être chargée de l'exécution de projets 
dans trois secteurs : lutte contre la pollution, planification et gestion de l'environnement, 
et médecine du travail. Les fonds du PNUD ont représenté une adjonction notable aux ressources 
du budget ordinaire de l'Organisation bien que dans certaines Régions les allocations du PNUD 
aient diminué. 

iv) Bureau international du Travail (BIT) 

L'OMS a collaboré avec le BIT en ce qui concerne les travailleurs migrants et l'établis- 
sement de limites maximales admissibles pour les agents physiques et chimiques présents dans 
le milieu de travail, l'OMS s'attachant aux questions d'évaluation et d'estimation et le BIT 
à l'application. A l'échelon des pays et des régions, l'OMS et le BIT collaborent en matière 
d'aide aux Etats Membres, chaque organisation oeuvrant dans le domaine qui lui est propre. On 

constate une tendance au renforcement des services de médecine du travail dans les ministères 
de la santé. Des problèmes particuliers tels que la santé des gens de mer sont traités par les 

deux organisations. 

v) Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 

L'OMS continue de collaborer avec la FAO dans le domaine des denrées alimentaires, où elle 
se préoccupe essentiellement de protéger la santé des consommateurs. De nombreuses activités 
sont menées en commun, par exemple aux fins de l'évaluation des additifs alimentaires par le 
Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires, la FAO étant chargée des spécifica- 
tions et l'OMS de la sécurité des additifs. C'est à l'OMS qu'incombe la responsabilité princi- 
pale de l'hygiène et de la salubrité des denrées alimentaires en raison de leur incidence 
directe sur la santé. 
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En matière de mise en valeur des ressources hydriques, la coordination avec la FAO a été 
renforcée, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et l'assainissement des 
zones rurales et la prévention des risques que comportent pour la santé certaines formes de 
développement rural, en particulier l'irrigation. Afin d'éviter les interventions faisant double 
emploi, les deux organisations tiennent les autres organismes au courant de l'exécution de 
leurs programmes. 

vi) Banque mondiale 

Le programme coopératif BIRD /OMS a puissamment contribué à la planification de programmes 
nationaux d'assainissement de base. En tenant compte des besoins de santé publique prioritaires, 
l'OMS a continué de fournir un appui technique complétant l'expérience et les politiques de la 

Banque dans ce domaine. Cette action s'élargit du fait qu'une plus grande attention est prêtée 
aux besoins sanitaires, notamment à ceux des populations des zones rurales et des franges 
urbaines pour lesquelles TOMS insiste sur la nécessité d'adapter les principes et les critères 
précédemment élaborés pour les populations urbaines mieux nanties. La Banque - de même que les 
banques régionales et les organismes bilatéraux - espère pouvoir accroître le volume des prêts 
consentis pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement des zones rurales. L'OMS a défini 
et continuera de définir des normes de santé publique et aidera à la répartition des ressources 
financières en fonction de ces normes. Un programme coopératif a été entrepris avec la Banque 
africaine de Développement. 

vii) Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) 

La collaboration avec l'AIEA a été passée en revue en 1975. L'OMS accordera une attention 
particulière aux incidences sur la santé des utilisations pacifiques des rayonnements ionisants 
et de l'énergie atomique. La collaboration s'est poursuivie pour un certain nombre de projets 

et il est prévu d'en ajouter d'autres, notamment une étude sur les options énergétiques. L'AIEA 
et l'OMS envisagent d'entreprendre en commun des activités qui les intéressent l'une et l'autre, 

notamment des réunions d'experts et la préparation de directives concernant des questions per - 
tinentes. Le problème de la salubrité des aliments irradiés présente à cet égard un intérêt 
particulier et fera l'objet d'une évaluation d'experts en 1976. 

viii) Groupe de travail ad hoc sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement en milieu 
rural 

Ce groupe a été constitué par l'OMS, la BIRD, le PNUD, le PNUE, le FISE, l'OCDE et le 

CRDI. L'OMS a été chargée d'élaborer un programme de recherche, de formation et d'échange d'in- 

formations destiné à être présenté à un groupe de donateurs éventuels en novembre 1975. On a 

évalué les possibilités des institutions existantes en ce qui concerne la mise en oeuvre du 

programme. Des mesures sont prises pour renforcer et développer le centre collaborateur de 

l'OMS pour l'approvisionnement en eau qui jouera un rôle important dans 1'exécution du programme. 

Des renseignements supplémentaires sur le programme seront fournis au Conseil exécutif et, 

ultérieurement, à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

3.6 Coopération scientifique 

L'OMS a développé sa collaboration scientifique avec de nombreux Etats Membres, particu- 
lièrement dans les domaines suivants : évaluation des effets des agents présents dans l'envi- 

ronnement sur la santé; élaboration de méthodes de surveillance de la santé et de l'environnement; 

détermination des risques environnementaux résultant des progrès techniques; transfert et 

adaptation de techniques pour l'assainissement de base dans les pays en voie de développement; 

élaboration de méthodes de planification et de gestion de la salubrité de l'environnement. 

Cette collaboration a permis à l'Organisation de fournir de précieux renseignements á tous ses 

Etats Membres. L'OMS a pu mettre à contribution les pays participant á cet effort sans obérer 
son propre budget et tout en renforçant les moyens de recherche des institutions nationales. 

Ce type de collaboration apparaît très prometteur pour l'avenir, puisque des Etats Membres en 

nombre toujours croissant se trouvent en mesure de fournir des apports provenant des programmes 

qu'ils poursuivent dans le domaine de l'environnement. 
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ANNEXE I 

ACTIVITÉS ENTREPRISES ET RESULTATS OBTENUS 
DANS L'EXECUTION DU PROGRAMME 

1. Mesures d'assainissement de base 

1.1 Approvisionnement public en eau et élimination des déchets 

Depuis 1959, différentes résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et des comités 
régionaux ont fait prendre conscience aux Etats Membres de l'urgente nécessité d'assurer 

l'assainissement de base sans lequel la santé et le développement socio- économique sont incon- 
cevables. En outre, la nécessité de corriger le déséquilibre né de la priorité accordée aux 
collectivités urbaines a conduit à inverser progressivement la tendance et à mettre l'accent 

sur l'approvisionnement en eau des régions rurales. 

Cessant d'apporter son soutien à des projets particuliers, TOMS s'attache désormais à 
stimuler et renforcer des programmes de portée nationale dans le cadre des plans nationaux de 
développement. En conséquence, l'Organisation affirme son rôle d'organisme coordonnateur mobi- 
lisant les aides extérieures et favorisant la formulation et la réalisation des projets par 
les Etats Membres. 

1.1.1 Approches et résultats 

a) Activités générales 

Une part importante des ressources consacrées à l'hygiène de l'environnement sert 
entretenir une collaboration technique directe avec pratiquement tous les Etats Membres. Il 

s'agit de fournir des services d'experts (à court ou à long terme), d'évaluer les conditions 

d'assainissement de base, de favoriser l'acquisition de compétences en matière de salubrité 
de l'environnement à l'échelon des pays, de promouvoir l'assainissement dans le cadre des 

services de santé de base, de former du personnel d'assainissement, de soutenir les établis- 

sements d'enseignement supérieur, de formuler et d'évaluer des programmes, de contribuer au 

développement des institutions et de promouvoir la planification et la programmation coor- 
données de l'assainissement dans le cadre des plans nationaux. Cette collaboration continue 

de jouer un rôle préparatoire important dans les pays Membres où de sévères contraintes finan- 

cières empêchent actuellement de réaliser des investissements appréciables dans le secteur de 

l'assainissement de base. 

b) Etudes sectorielles 

Des études sectorielles sont entreprises dans le cadre du programme coopératif BIRD /OMS 

lancé en 1971. Elles ont contribué à faire classer la distribution d'eau et l'assainissement 

parmi les éléments essentiels des plans nationaux de développement et à définir les besoins 

de l'ensemble du secteur et le rôle que peuvent jouer les différents organismes nationaux 

intéressés ainsi que TOMS, le PNUD, les organisations d'aide bilatérale et les organismes de 

prêts. Ces études sectorielles supposent la réunion, l'analyse et l'évaluation de données 

courantes et de projections relatives aux besoins futurs. L'association de l'OMS et de la BIRD 

dans un programme coopératif commun a pour effet de garantir la prise en considération des 

besoins sanitaires dans les décisions de la Banque en matière de prêts. Jusqu'ici, les rapports 

sur 27 études sectorielles ont donné lieu à environ 140 propositions de projets dont un grand 

nombre, en dépit de contraintes sévères, sont en cours d'élaboration ou d'exécution dans les 

Etats Membres. Le vaste projet d'approvisionnement en eau des régions rurales entrepris dans 

1'Etat d'Uttar Pradesh (Inde) grâce à un prêt de la BIRD en est un exemple. 

c) Etudes préinvestissement 

Actuellement, les études préinvestissement de TOMS sont presque exclusivement financées 

par le PNUD, mais il est suggéré que la BIRD et les banques régionales de développement, ainsi 

que les organismes bilatéraux, financent les études préinvestissement qui visent à déterminer 
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la faisabilité des projets. Le lancement du programme coopératif OMS /Banque africaine de 

Développement, en 1975, est un exemple de cette nouvelle approche. Les dispensateurs de fonds 

potentiels sont associés aux études pratiquement dès la conception des projets. Ceux -ci 

portent notamment sur le développement des institutions et des personnels et mettent l'accent 

sur les capacités techniques et gestionnelles nécessaires pour mener à bien les programmes en 

cours et mobiliser des ressources d'origine intérieure et extérieure. Au cours des dix der- 

nières années, quelque 40 pays ont revu une aide de l'OMS pour entreprendre des études pré- 

investissement relatives aux services de distribution d'eau et d'élimination des déchets en 

milieux urbain et rural. Ces études ont abouti à la construction de nouveaux réseaux d'eau et 

d'égouts représentant un investissement total de quelque 500 millions de dollars. 

d) Information, transfert de techniques et de méthodes 

Dans bien des cas, la collecte de données aux échelons régional et mondial sur la 

situation présente des services d'approvisionnement public en eau et d'élimination des eaux 

usées a fourni pour la première fois une image exacte de la situation dans chaque pays. 

Des centres collaborateurs pour l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets 

ont été créés afin de réunir et de diffuser des renseignements sur les techniques appropriées. 

Les instituts nationaux facilitent l'avancement et la diffusion des connaissances et des 

méthodes en communiquant des informations à des destinataires qu'il serait difficile d'atteindre 

par les voies traditionnelles. L'OMS encourage les travaux de recherche, les projets de 

démonstration et les essais sur le terrain car ils permettent d'adapter la technologie ou 

d'améliorer et d'utiliser des techniques d'origine locale. L'Organisation a publié un certain 
nombre d'ouvrages sur l'assainissement de base. 

e) Développement des institutions et des personnels 

Dans la plupart des pays, le peu d'intérêt accordé au développement des institutions et 

des personnels a nui A la mise en oeuvre des programmes. L'OMS a attribué une haute priorité 
aux études sectorielles et aux activités préinvestissement entreprises en vue de renforcer 
les structures institutionnelles et susciter ainsi des investissements pour un programme en 
expansion. Ainsi, dans les Amériques, le nombre des projets s'appuyant sur le développement des 

institutions est passé de 13 A 41 par an au cours des cinq dernières années. Les programmes 
de bourses d'études sont, eux aussi, de plus en plus axés sur le renforcement des institutions 
nationales et des centres régionaux. Ces activités forment un élément des services de soutien 
décrits dans les paragraphes 3 et 4. 

10 1.2 Déchets solides 

L'OMS a aidé les pays Membres notamment en leur fournissant des services de consultants 
à court terme et à long terme, en procédant A des enquêtes, en assurant la formation de 
personnels et en élaborant des directives. Les pays de la Région africaine qui doivent faire 
face à une croissance urbaine extrêmement rapide développent leurs moyens de gestion des 
déchets solides dans le cadre de projets préinvestissement PNUD /OMS. Les méthodes de gestion 
des déchets solides préconisées par le Bureau régional de l'Europe ont conduit la ville 
d'Athènes à adopter avec beaucoup de succès un système de décharge contrôlée. Dans les 

Amériques, la XIlème réunion du Conseil directeur de 1'0PS a invité les Etats Membres à mettre 
l'accent tout autant sur l'élimination des déchets que sur les autres secteurs de l'assainis- 
sement et une aide plus importante a été apportée à un certain nombre de pays. 

Le Centre collaborateur OMS pour l'élimination des déchets à DUbendorf (Suisse) et le 

Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement (CEPIS) A Lima 
(Pérou) ont appuyé les efforts de 1'015 dans ce domaine. 

1.3 Logement et santé 

Une grande partie de la population mondiale est mal logée, notamment à cause de la 
misère, de l'expansion démographique rapide, de l'urbanisation, de l'insuffisance des ressources 
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financières, de l'absence de normes de logement et de constructeurs qualifiés, et de l'inca- 
pacité des autorités à juguler le développement sauvage. 

Le programme de l'OMS vise à a) analyser et échanger des informations concernant les 
rapports entre santé et logement; b) fournir une collaboration et une assistance techniques à 

l'échelon des pays et à l'échelon international; c) élaborer des critères d'hygiène et d) 

publier des directives sur les aspects sanitaires du logement et de l'urbanisation. 

L'Organisation participe activement aux études du groupe de travail inter -institutions sur 
le logement et l'urbanisation créé par le Comité administratif de Coordination en 1957. En 
outre, des membres du personnel de l'OMS ont été affectés à des études des Nations Unies spé- 
cialisées dans les questions de logement et d'aménagement du territoire qui sont à l'oeuvre 
dans un certain nombre de pays dont l'Afghanistan, l'Irak, le Nigéria et l'Ouganda. 

Depuis 1973, grâce aux crédits fournis par le PNUE, l'Organisation a entrepris un certain 
nombre d'études en vue d'élaborer des critères sanitaires pour les établissements humains. 
D'une manière générale, on peut dire que les efforts des régions ont essentiellement tendu à 
mettre en place des services d'assainissement essentiels. Toutefois, étant donné l'urbani- 
sation rapide que connaissent notamment les pays en voie de développement, on devra concevoir 
une approche plus globaliste si l'on veut éviter que la situation ne se détériore davantage. 

1.4 Santé et assainissement dans les transports internationaux 

Les activités de l'OMS en matière de santé et d'assainissement dans les transports inter- 
nationaux sont étroitement associées aux travaux du Comité de la Surveillance internationale 
des Maladies transmissibles. Afin de répondre aux préoccupations exprimées par les Etats 

Membres de la Région du Pacifique occidental, des mesures ont été prises pour lutter contre 
la propagation des maladies liées à la qualité des aliments et de l'eau utilisés dans les 

transports internationaux, ainsi qu'à la gestion des déchets provenant de ceux -ci. Le programme 

inter -pays de la Région européenne a contribué à sensibiliser davantage les gouvernements aux 

dangers que peuvent présenter les mouvements migratoires de masse et le tourisme saisonnier 

lorsqu'ils s'opèrent dans de mauvaises conditions d'assainissement. Les mesures d'assainis- 

sement prises pour les pèlerinages de La Mecque ont nettement contribué à réduire les risques 

que de tels rassemblements peuvent présenter pour la santé. 

L'Organisation conseille les Etats Membres en matière d'hygiène et d'assainissement dans 

les transports internationaux aériens et de surface. 

Les rapports sur les conditions d'assainissement dans un certain nombre d'aéroports inter- i 
nationaux présentés ces dernières années par diverses administrations nationales montrent 

clairement qu'une surveillance de ces conditions par les Etats Membres est nécessaire. 

2. Prévention des effets adverses des conditions d'environnement 

La protection de l'individu contre les effets adverses des facteurs biologiques, chimiques 

et physiques présents dans l'environnement est un objectif fondamental. Parmi ces facteurs 

figurent notamment les contaminants chimiques et biologiques des différents constituants du 

milieu, les produits chimiques utilisés dans l'industrie, l'agriculture et la fabrication des 

produits de consommation, ainsi que les rayonnements et le bruit. Le programme couvre les 

effets auxquels est exposée la population dans son ensemble, la morbidité liée au milieu de 

travail et les dangers dus à la présence de contaminants et d'additifs dans les produits 

alimentaires. 
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2.1 Approches fonctionnelles 

a) Evaluation des effets sur la santé et calcul des risques 

L'évaluation des effets de la pollution et des autres facteurs environnementaux fournit 
des renseignements scientifiques sur lesquels les Etats Membres peuvent asseoir leurs régle- 

mentations et notamment définir des relations dose -effets et formuler des recommandations 
relatives aux charges corporelles admissibles. Le programme OMS relatif aux critères de salu- 

brité de l'environnement, qui a été mis sur pied en 1972 et qui bénéficie de l'aide du PNUE, 

réunit maintenant quelque 20 Etats Membres. Ces critères servent de base à l'évaluation de 

certains facteurs de risque présents dans le milieu professionnel et la collectivité. Des 

substances ayant une grande importance en santé publique ont été identifiées et l'on a formulé 

diverses recommandations en vue d'entreprendre des études toxicologiques et biologiques 

détaillées. Un certain nombre de recueils de critères de salubrité de l'environnement ont été 

préparés et l'on a évalué différents facteurs de risque associés à des progrès technologiques 

particuliers. Bien que le programme soit actuellement limité à l'étude d'environ 30 substances 
hautement prioritaires, il se révèle déjà d'un très grand intérêt pour de nombreux Etats 
Membres. 

b) Mesures de prévention et de lutte; institutions 

L'OMS a collaboré avec les Etats Membres à l'étude des conditions d'environnement et à la 

fixation de priorités pour le renforcement des services nationaux, ainsi que l'évaluation et 

le transfert des techniques. Ces activités qui ont trait à l'environnement général et aux 

milieux de travail, bénéficient de l'appui du PNUD, notamment dans les Régions de l'Asie du 

Sud -Est, de l'Europe et du Pacifique occidental. Ces projets ont conduit à la mise en place de 

nouvelles politiques et de nouvelles institutions ainsi qu'à l'exécution de programmes d'in- 
vestissements rationnellement élaborés. 

c) Surveillance de la santé et de l'environnement 

L'OMS aide les Etats Membres à élaborer des programmes et des systèmes nationaux de 

surveillance de l'environnement qui sont principalement axés sur les problèmes sanitaires et 

s'attache surtout à évaluer l'exposition des individus aux facteurs de risque qui revêtent une 

grande importance en santé publique ainsi qu'à identifier les indices de salubrité de l'envi- 

ronnement qui pourraient être pris en considération dans les programmes futurs. 

2.2 Avancement des programmes 

2.2.1 L'environnement en général 

a) Evaluation des effets des polluants et facteurs de risque environnementaux 

Des réunions internationales ont été organisées en collaboration avec d'autres institu- 

tions internationales ou des établissements nationaux sur divers sujets tels que l'importance 

des métaux lourds dans l'environnement et les effets biologiques des rayonnements de faible 

intensité. 

On s'est employé à évaluer et à harmoniser les méthodes et techniques permettant de 

déterminer les facteurs de risque dans l'environnement et leurs effets sur la santé de l'homme. 

L'attention se porte particulièrement sur les effets éventuellement irréversibles d'une expo- 

sition de faible niveau mais de longue durée - notamment neurotoxicité, effets cancérogènes, 

mutagènes et tératogènes et autres effets sur la reproduction humaine. Plusieurs substances 

ont fait l'objet d'une évaluation préliminaire, notamment le sélénium, le molybdène, l'étain 

et les composés organostaniques ainsi que certains dérivés du pétrole. 
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La désignation en Bulgarie, aux Etats -Unis d'Amérique, au Japon, aux Pays -Bas, en Suède 
et en URSS de centres collaborateurs OMS chargés d'étudier les effets sur la santé des agents 
de l'environnement a contribué h affermir le programme. Une aide complémentaire a été reçue de 

centres collaborateurs OMS spécialisés, notamment h propos des aspects cliniques et épidé- 
miologiques de la pollution atmosphérique (Royaume -Uni), de la lutte contre la pollution de 
l'air (Etats -Unis d'Amérique) et des mutagènes environnementaux (Canada). Deux centres colla- 
borateurs ont été désignés pour l'étude des effets des rayonnements non ionisants sur la 

santé (Washington, D.C., et Varsovie). 

Le Centre panaméricain d'Ecologie humaine, au lexique, sert de centre de référence pour 
l'épidémiologie des facteurs de risque environnementaux. Un certain nombre de projets entrepris 

dans divers pays par le PNUD et l'OMS, surtout dans la Région européenne et aux Amériques, 

consistent à étudier les effets de la pollution du milieu sur la santé et à promouvoir le 

développement du potentiel de recherche au niveau national. 

Des critères de qualité de l'air et des directives concernant les polluants urbains ont 
été publiés en 1972. Les effets à long terme de la pollution atmosphérique sur la santé ont été 

évalués dans le cadre de programmes soutenus par TOMS, notamment en Bulgarie et en Inde. Les 

aspects sanitaires de la pollution atmosphérique d'origine industrielle ont été examinés en 

1974 h l'occasion d'une réunion interrégionale. 

b) Mesures de prévention et de lutte; institutions 

Une collaboration fructueuse s'est instaurée avec un certain nombre d'Etats Membres en 

vue d'organiser et renforcer des programmes nationaux de lutte contre la pollution de l'envi- 

ronnement axés sur la santé. 

Avec l'aide du PNUD, de vastes projets ont été entrepris, dont certains ne concernent 
qu'un seul secteur, pollution des eaux par exemple, tandis que d'autres s'intéressent h la 

pollution atmosphérique, aux déchets solides et au bruit. Certains comportent des recherches 

appliquées, d'autres ont pour objectif l'élaboration de programmes nationaux ou locaux de 

lutte contre la pollution, tandis que d'autres encore visent h créer ou développer des éta- 

blissements de service de recherche ou de formation en matière de protection de l'environnement. 

Des projets de ce type ont été exécutés en Europe (Espagne, Grèce, Hongrie, Pologne, Roumanie, 

Tchécoslovaquie et Yougoslavie), aux Amériques (Brésil, lexique et Venezuela), en Méditerranée 

orientale (Iran) et dans le Pacifique occidental (Philippines). Des réunions et des cours ont 

eu lieu dans d'autres pays où la pollution due à l'urbanisation et à l'industrialisation 

rapides ainsi qu'à d'autres facteurs est un sujet de préoccupation croissante. Ces activités 

sont menées dans le cadre des services de soutien mentionnés aux paragraphes 3 et 4. 

Un comité d'experts de l'OMS a publié en 1974 un rapport sur les aspects sanitaires de la 

lutte contre la pollution de l'environnement, plus particulièrement dans l'optique de la 

planification et de la conduite des programmes nationaux. La question de l'application des 

critères de qualité de l'air dans les programmes nationaux de lutte contre la pollution atmo- 

sphérique a été étudiée par un groupe scientifique en 1973. 

Le Bureau régional de l'Europe a publié un manuel sur la gestion de la qualité de l'air 

dans les villes et un autre sur les polluants atmosphériques d'origine industrielle. Des 

manuels sur la gestion des déchets solides, la réduction du bruit et la protection contre les 

rayonnements non ionisants sont en préparation. Ce même Bureau régional a convoqué des réunions 

pour étudier certains groupes de polluants particulièrement préoccupants et envisager la lutte 

contre la pollution dans le contexte de la planification régionale. Des cours interrégionaux 

sur la lutte contre la pollution des eaux côtières sont régulièrement organisés depuis 1969 

avec l'aide et l'appui de l'Agence danoise pour le Développement international. Des cours sur 

les aspects de la lutte contre la pollution de l'environnement qui intéressent la santé 

publique ont eu lieu au Japon en 1970 et en Bulgarie en 1975. 
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c) Surveillance de la santé et de l'environnement 

D'une façon générale, la mise en place de programmes systématiques s'est faite lentement. 

Toutefois, de nombreux projets de lutte contre la pollution de l'environnement menés avec 

l'aide du PNUD et de l'OMS dans divers pays de la Région européenne et des Amériques comportent 

un élément de surveillance et ont aidé à mettre en 
place et à consolider les systèmes nationaux 

ou locaux de surveillance, notamment à former des spécialistes. La surveillance régionale et 

mondiale permettra de recueillir des données très importantes 
sur le plan international et de 

promouvoir l'harmonisation des méthodes de mesure entre les différents pays. 

Le réseau panaméricain de surveillance de la pollution atmosphérique, comprenant quelque 

100 stations, fonctionne depuis 1967. Une étude pilote sur la surveillance de la pollution 

atmosphérique, englobant 14 pays, a été entreprise en vue d'élaborer et de mettre à l'essai 

des mécanismes de traitement des données et de notification pour un système international de 

surveillance. 

Des projets visant à harmoniser la surveillance sont menés par plusieurs pays riverains 

du Danube et, pour ce qui est de la pollution des eaux côtières, par des pays du bassin médi- 

terranéen. Le Bureau régional de l'Europe a lancé un programme d'étalonnage inter - laboratoires 

pour les mesures de la qualité de l'eau, auquel participent plus de 30 laboratoires de 20 pays. 

En collaboration avec le PNUE, l'UNESCO et 1'OMM, on prépare actuellement un programme visant 

à recueillir, sur le plan régional et mondial, diverses données sur la qualité de l'eau. 
Dix 

laboratoires nationaux collaborent avec TOMS à la surveillance de la radioactivité de l'envi- 

ronnement. Le Bureau régional de l'Europe est en train de rédiger des manuels sur les méthodes 

de mesure des polluants atmosphériques et sur les techniques d'analyse applicables dans la 

lutte contre la pollution des eaux. Des guides ont été publiés pour les stations de surveil- 

lance de la pollution atmosphérique et des directives concernant la surveillance du bruit dans 

les zones urbaines ont été rédigées; elles sont actuellement à l'essai sur le terrain (AMRO). 

En ce qui concerne les méthodes de surveillance des effets des polluants sur la santé de 

l'homme, les premiers travaux comprennent notamment des études épidémiologiques 
et la surveil- 

lance des cancérogènes chimiques de l'environnement. Avec la collaboration d'une trentaine de 

laboratoires nationaux, on travaille actuellement à un programme dont l'objet est de mettre au 

point et harmoniser des méthodes d'étude des aberrations chromosomiques. 

2.2.2 Le milieu de travail 

a) Evaluation des facteurs de risque dans le milieu de travail 

L'OMS aide les Etats Membres à définir le type et l'ampleur des principaux problèmes de 
médecine du travail, posant ainsi les bases nécessaires pour mettre en place des services de 
médecine du travail et déterminant en même temps les relations de cause à effet pour certaines 

expositions dangereuses très fréquentes dans les pays qui s'industrialisent. C'est ainsi que 
des études ont été faites dans plusieurs pays sur les problèmes de santé des travailleurs de 

la petite industrie et des enquêtes épidémiologiques effectuées sur les effets de l'exposition 
aux poussières végétales; à la suite de ces travaux ont été rédigées des directives sanitaires 
à l'intention des travailleurs exposés de ces pays. 

Aux tout premiers stades de l'industrialisation, les travailleurs d'un pays en voie de 

développement peuvent être particulièrement vulnérables aux facteurs de risque présents dans le 

milieu de travail, peut -être en raison de leur mauvaise santé générale ou parce que leurs méca- 
nismes de défense psychologique sont relativement faibles. C'est pourquoi l'on étudie actuel- 

lement les expositions simultanées à certains facteurs de risque physiques et chimiques afin 
d'élaborer des directives permettant d'éliminer ces risques dans différents postes de travail. 

La plupart des recueils de critères de salubrité de l'environnement actuellement préparés 
par l'OMS concernent des substances toxiques particulièrement importantes en médecine du 

travail, dont certaines ont provoqué des invalidités chez de très nombreux travailleurs. Bon 
nombre des méthodes employées actuellement pour évaluer la qualité de l'environnement en 

général, notamment les méthodes épidémiologiques, ont pu être mises au point grâce à l'expé- 

rience acquise en hygiène industrielle et en médecine du travail. 
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b) Mesures de prévention et de lutte 

Une assistance a été prêtée à divers pays, dans certains cas avec l'appui du PNUD et très 

souvent avec la collaboration de l'OIT, pour toute une série d'activités de médecine du travail, 

notamment formation, développement des personnels, création de services nouveaux et fourniture 

de matériel, et introduction de techniques nouvelles en hygiène du travail, en toxicologie et 

en ergonomie. 

Dans la Région africaine, l'OMS a participé A l'organisation de programmes de médecine du 

travail à l'intention des travailleurs et de leurs familles dans plusieurs pays : Dahomey, 

Gabon, Ghana, Guinée, Líbéria, Mali, Ouganda,5ierra Leone, Togo etZambie. Des activités de médecine 

du travail ont aussi été entreprises dans la Région de l'Asie du Sud -Est, comme en témoignent 

les programmes exécutés par l'OMS en Birmanie avec l'appui du PNUD, la création de laboratoires 

de terrain en Indonésie, en Thatlande et en Mongolie, enfin la mise sur pied d'un projet mixte 

DANIDA /OIT /OMS visant A créer un institut de médecine et de sécurité du travail A Sri Lanka. 

Dans les Amériques, le programme de médecine du travail s'est notablement développé ces 

dernières années. A partir d'un plan élaboré pour les pays du Pacte andin, on a formulé des 

propositions pour l'organisation d'un programme régional de médecine du travail (Bolivie, 

Chili, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela) qui bénéficierait de l'appui du PNUD. Dans la 

Région européenne, les activités de médecine du travail consistent notamment A mettre au point 

une méthodologie pour l'évaluation des services de médecine du travail et A renforcer l'action 

de médecine du travail en Bulgarie ainsi que l'institut de toxicologie industrielle de Pologne, 

dans les deux cas avec l'aide du PNUD et de l'OMS. D'autres programmes ont été exécutés en 

Algérie et au Maroc. 

Dans la Région du Pacifique occidental, un projet de longue haleine est en cours en 

Malaisie : il s'agit d'intégrer la médecine du travail dans le service de santé publique. Tel 

est également l'objet des programmes de médecine du travail entrepris avec l'aide de l'OMS A 

Bahrein et au Soudan, dans la Région de la Méditerranée orientale. 

c) Surveillance de la santé et de l'environnement 

Au cours des deux dernières années, on a mis au point des modèles pour la réalisation 
d'enquêtes standardisées dans les établissements industriels, ce qui permettra d'évaluer les 
principaux facteurs de risque présents dans le milieu de travail, tels que la chaleur, les gaz 
et les vapeurs, le bruit et les poussières. On s'intéresse en particulier A la simplification 
des techniques pour les pays en voie de développement. 

Un Comité d'experts de l'OMS a publié en 1973 des directives concernant la surveillance de 
la santé des travailleurs, et des renseignements de base sur les risques que comportent pour la 

santé différents postes de travail ont été recueillis afin de servir de guide pour la planifi- 

cation et l'exécution de programmes. Des études sont en cours sur la surveillance des agents 

toxiques dans l'industrie : c'est ainsi qu'on exécute en Pologne un vaste projet PNUD /OMS sur 

la toxicologie industrielle. Le Soudan enregistre maintenant de nets progrès dans le domaine 

de la surveillance, après avoir eu au départ des problèmes de personnel et de matériel. 

Un groupe d'étude OMS chargé d'examiner les problèmes de la détection précoce des 

atteintes à la santé résultant de l'exposition A des risques professionnels a formulé des 

directives pour l'identification des premiers stades de modifications pathophysiologiques. 

2.2.3 La sécurité des produits alimentaires 

a) Evaluation de la sécurité des produits alimentaires 

Le Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires a évalué au cours des 15 der- 

nières années quelque 300 additifs alimentaires. Il a récemment revu les principes de l'éva- 

luation toxicologique, compte tenu des risques cancérogènes et tératogènes, des réactions 

d'hypersensibilité, de l'absorption et l'accumulation au niveau des tissus ainsi que du 

stockage des additifs alimentaires macromoléculaires. Le Comité mixte FAO /OMS d'experts des 
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Résidus de Pesticides a étudié quelque 150 pesticides, et dans certains cas, des évaluations 

toxicologiques ont été faites, lorsque c'était possible, en termes de doses journalières accep- 

tables. Des limites ont été recommandées pour les résidus de pesticides dans certaines denrées 

ou certains groupes de produits alimentaires. 

Trois réunions internationales organisées récemment, la première sur les additifs et 

contaminants alimentaires, la deuxième sur la sécurité d'emploi de la vaisselle de céramique 

et la troisième sur les agents anaboliques, sont la preuve que l'on prend de plus en plus 

conscience des problèmes de sécurité des produits alimentaires. La salubrité des pommes de terre, 

du blé et des oignons irradiés a été évaluée par des comités mixtes d'experts FAO /AIEA /OMS. 

Les participants à une consultation mixte FAO /OMS sur les spécifications microbiologiques pour 

les produits alimentaires ont formulé des recommandations concernant les méthodes normalisées 

d'échantillonnage et d'analyse ainsi que l'élaboration de spécifications microbiologiques 

destinées à figurer dans les normes et codes préparés par la Commission du Codex Alimentarius, 

organe principal du programme FAO /OMS sur les normes alimentaires. Soixante -dix normes Codex 

recommandées ont maintenant été publiées et envoyées pour approbation aux Etats Membres, ainsi 

que quatre normes concernant quelque 350 tolérances internationales pour différents résidus de 

pesticides. Une norme générale pour l'étiquetage des aliments pré -emballés a été envoyée pour 

approbation aux gouvernements. De même, six codes d'hygiène et six méthodes d'échantillonnage 

et d'analyse ont été publiés. Actuellement, quarante normes internationales sont utilisées 

pour le lait et les produits laitiers, ainsi que de nombreuses méthodes d'échantillonnage et 

d'analyse. 

La Commission a créé des comités de coordination pour l'Afrique et l'Amérique latine, et 

elle envisage d'en créer un autre pour l'Asie en 1976. 

b) Mesures de prévention et de lutte 

Les Etats Membres ont revu une aide pour la création et le renforcement de services 

d'hygiène des produits alimentaires (notamment pour la formation dans ce domaine), pour 

l'élaboration de codes d'hygiène et pour la préparation de textes législatifs. Ainsi, en Corée, 

un projet consultatif à long terme concernant l'hygiène des produits alimentaires a débuté en 

1974 et, au Kenya, un programme FAO /OMS de formation d'inspecteurs des viandes est en cours. Le 

centre d'hygiène des produits alimentaires du Venezuela forme le personnel chargé des contrôles 

et des inspections, tandis qu'un projet de formation supérieure à l'analyse des aliments et des 

médicaments est en cours à Panama. 

Les progrès accomplis récemment dans l'épidémiologie et la surveillance des maladies 

d'origine alimentaire dans les Régions de l'Asie du Sud -Est, dela Méditerranée orientale et du 
Pacifique occidental ont été revus lors d'une conférence internationale où les participants ont 

examiné notamment les aspects nationaux et internationaux de l'hygiène des produits alimen- 

taires ainsi que la législation et la standardisation dans ce domaine. En collaboration avec la 

FAO, on a publié des directives pour la mise en place d'un système national de contrôle des 

produits alimentaires, un code d'hygiène pour les établissements de restauration et un guide 

concernant l'hygiène des fruits de mer. 

c) Surveillance 

Une grande quantité de données biochimiques, toxicologiques et autres ont été recueillies 

pour être utilisées par les divers comités d'experts. On a publié des notes d'information 

résumant les mesures législatives prises par certains Etats Membres en vue d'interdire ou de 

restreindre l'emploi de divers additifs alimentaires. 

Diverses activités de pré -programmation ont été entreprises par la FAO et l'OMS avec 

l'aide du PNUE en vue de préparer la collecte systématique de données concernant d'importants 

contaminants alimentaires. Les renseignements recueillis dans le cadre du projet international 

relatif à l'irradiation des aliments sur la salubrité d'un certain nombre d'aliments irradiés 

seront soumis à un comité mixte FAO /AIEA /OMS d'experts des aliments irradiés qui doit se réunir 
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en 1976. Des anamnèses de cas de salmonellose et d'autres infections alimentaires ont été 
rassemblées dans 31 centres nationaux et les rapports, largement distribués, ont suscité un 
intérêt considérable. 

3. Services et institutions de soutien 

Pour soutenir les diverses activités mentionnées dans les paragraphes qui précèdent, l'OMS 
a aidé les Etats Membres A créer et développer au niveau national, régional ou local, dans les 
ministères de la santé ou autres ministères concernés, des services capables de planifier et 
diriger convenablement les programmes relatifs à la salubrité de l'environnement. Des travaux 
ont été A ce titre entrepris dans plus de 100 pays en voie de développement sur des sujets tels 
que l'évaluation systématique des problèmes d'hygiène de l'environnement, la planification, 
l'organisation et le contrôle des programmes, la législation et l'évaluation. Comme exemple de 
projet A long terme, on peut citer le plan lancé par le Gouvernement du Maroc depuis 1958, avec 
la collaboration de l'OMS, pour l'établissement, le développement et le renforcement des 
services d'hygiène de l'environnement A tous les niveaux de l'administration sanitaire du pays. 
Des activités analogues ont été entreprises dans bon nombre de pays, dont l'Equateur, l'Inde, 
le Liban, la Malaisie et les Philippines. 

Des ingénieurs et techniciens sanitaires de l'OMS, intégrés A des équipes de santé multi- 
disciplinaires, ont participé dans divers Etats Membres A des projets de développement des 
services généraux de santé, en particulier dans les zones rurales. Pour la seule Région afri- 
caine, douze projets de ce type sont en cours dans douze pays; d'autres sont exécutés dans les 
Régions de l'Asie du Sud -Est, de l'Europe et de la Méditerranée orientale. Le programme de 

soins de santé primaires récemment lancé par l'OMS est un autre domaine important de collabo- 
ration : i1 a été accepté comme prioritaire par les Etats Membres, et les mesures d'assainis- 
sement de base en font partie intégrante. Jusque -1A, ces mesures n'avaient que très peu suscité 
l'attention dans des projets analogues. 

L'Organisation a également fait de modestes efforts dans le domaine de la planification 
urbaine et régionale, de façon que les plans d'aménagement du territoire tiennent compte des 
considérations d'hygiène du milieu. Des activités et études communes ont été entreprises avec 
des responsables de la planification régionale de l'Organisation des Nations Unies dans 
plusieurs pays (Afghanistan, Egypte, Grèce, Irak, Libye, Maroc, Nigéria, Ouganda, Pologne et 

Singapour) ainsi qu'avec les Commissions économiques des Nations Unies. 

La planification par pays pratiquée par le PNUD et par l'OMS ainsi que les études secto- 
rielles entreprises dans le cadre du programme coopératif BIRD /OMS ont été ces dernières années 
un moyen d'attirer l'attention sur les problèmes prioritaires et sur la nécessité d'une approche 
et d'une direction planifiées. 

4. Personnel d'hygiène de l'environnement 

L'un des principaux secteurs de collaboration avec les Etats Membres dans le domaine de 

la salubrité de l'environnement est l'enseignement et la formation professionnelle. La forma- 

tion a été l'un des éléments essentiels de toutes les activités mentionnées dans les para- 

graphes précédents. 

Dans le cadre de son programme général de développement des personnels de santé,1 l'OMS 

s'est fixé plusieurs objectifs : promouvoir les études sur la planification et le dévelop- 

pement des personnels dans le domaine de la salubrité de l'environnement; renforcer les 

programmes nationaux, régionaux et interrégionaux de formation; organiser des cours multi- 

professionnels A l'intention des futurs enseignants et des spécialistes des sciences et tech- 

niques de l'environnement, de l'écologie humaine et de la gestion du milieu; enfin, créer des 

services de référence au niveau international et dans toutes les Régions. Dans bien des pays, 

la collaboration dans ce secteur a été le point de départ des activités de salubrité de 

l'environnement. 

1 Voir document ЕВ57/21. 
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Dans les Régions des Amériques, de l'Asie du Sud -Est et de l'Europe, des études sont en 

cours sur les méthodes de planification des personnels. On a élargi la portée du programme 

AMRO /0PS - le plus ancien quant à ce type d'assistance - et il a désormais pour objectif de 
renforcer les écoles d'ingénieurs (notamment les programmes d'études de génie sanitaire) et de 

créer un réseau continental de formation professionnelle et technique, en étroite collaboration 
avec les universités. Parallèlement, un système coordonné a été mis sur pied pour la formation 

professionnelle continue et la préparation à la gestion des services. Ce système assure égale- 
ment la formation de personnels apparentés, par exemple spécialistes de la chimie et de la 

biologie de l'environnement et responsables du fonctionnement des installations d'approvision- 
nement en eau et des réseaux d'égouts. L'expansion constante du programme est la preuve de 
l'accueil favorable qui lui a été réservé. Dans le cadre de ce réseau, 45 universités de25 pays 
ont organisé en 1975 180 cours dont ont bénéficié plus de 5000 travailleurs de niveau profes- 
sionnel et apparenté. 

Il convient de mentionner un autre aspect important de la collaboration de TOMS : la 

création de centres régionaux - tel le Centre panaméricain de Génie sanitaire à Lima -, le 

renforcement des centres existants - tel le Centre national de Génie sanitaire de Nagpur, en 

Inde -, et la création d'un centre interrégional de génie sanitaire à Rabat, Maroc, destiné à 
répondre aux besoins en personnel de 29 pays francophones de quatre Régions. Des séminaires, 
des ateliers et des cours ont été organisés au niveau régional et interrégional sur divers 
aspects techniques et administratifs de la salubrité de l'environnement. La plupart des 

projets d'assistance comportent un élément "formation ", ce qui se traduit souvent par l'attri- 
bution de bourses d'études. 


