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La résolution WHАЗ4.25 priait le Directeur général de faire rapport périodi- 
quement aux Assemblées de la Santé, pendant la Décennie, sur les questions rela- 
tives A l'élaboration et A l'exécution de la stratégie OMS de participation A la 

Décennie énoncée dans la résolution WHA30.33. La résolution WHАЗ6.13 demandait que 
soit préparé pour la Trente - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 

l'état d'avancement des activités A la mí- décennie. 

Le présent rapport complète les renseignements contenus dans 1'Evaluation de 
la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, septième rapport sur la situa- 

tion sanitaire dans le monde,1 et plus particulièrement les paragraphes 128 et 129 

ainsi que les tableaux 7 et 8 de ce rapport. 

La mi- décennie marque un tournant propice à l'évaluation des progrès accom- 
plis et A la préparation des activités à entreprendre compte tenu de l'expérience 
et des leçons tirées des cinq premières années d'exécution. Le présent rapport 

fait le point de la situation et expose les mesures que pourraient prendre les 
Etats Membres, les organismes d'aide extérieure et l'Organisation au cours des cinq 
dernières années de la Décennie. 
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I. INTRODUCTION 

1. Conformément à la résolution WHA36.13, le présent rapport est soumis 4 l'examen de la 

Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé afin qu'elle puisse faire le point des progrès 
accomplis pendant la première moitié de la Décennie internationale de l'eau potable et de 

l'assainissement et explorer les mesures qui pourraient être prises au cours des cinq années 
qui restent à parcourir jusqu'à la fin de 1990. Ce bilan est particulièrement important pour 
les raisons suivantes : 

a) La mi- décennie constitue un tournant et une date_ repère propice à l'évaluation des 
progrès accomplis. 

b) Alors que cinq années restent à,parcourir, ce moment est sans doute le plus opportun 
pour apporter des changements aux niveaux national, régional et international afin d'accd- 
idrer les programmes et d'appliquer l'approche de la Déсennie.1 

e) Il faut réexaminer les programmes pour veiller à ce qu'ils contribuent plus efficace- 
ment aux soins de santé primaires; les administrations sanitaires nationales et l'0MS se 
doivent de promouvoir la Décennie et d'en favoriser la mise en oeuvre pour améliorer la 
santé et le bien -être de tous les peuples et non seulement pour assurer des services. 

d) La nécessité de desservir plus activement les populations rurales et péri -urbaines 
et d'assurer des services d'assainissement complémentaires de l'approvisionnement en eau 
a été reconnue comme un élément important de l'approche de la Décennie, essentiel pour en 
optimiser les effets sur la santé. Il apparaît que les réorientations des programmes 
nationaux qui s'imposent sont restées limitées ou n'ont pas eu lieu dans bien des cas; 

e) Bien que des activités de coopération et de coordination intersectorielles aient été 
entreprises aux niveaux national et international, elles n'ont souvent pas abouti à des 
mesures ou à des plans positifs. Il faudrait que les administrations sanitaires nationales 
fournissent un effort accru pour influencer la planification de l'approvisionnement en eau 
et de l'assainissement afin d'en optimiser les effets sur la santé; les services techniques 
responsables de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement n'ont pas été suffisamment 
sensibilisés à la signification de leur action sur le plan sanitaire. 

f) Un soutien financier additionnel de sources intérieures et extérieures s'impose 
d'urgence• Compte tenu des initiatives qui ont été prises pendant les cinq premières années 
de la Décennie, les organismes de soutien extérieur pourraient profiter de la mi- décennie 
pour recenser les moyens de renforcer leur aide et la rendre plus efficace pour l'améliora- 
tion de la situation sanitaire. 

1 L'approche de la Décennie évoquée ici et tout au long de ce rapport a été approuvée par 
la résolution WHА34.25 de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; elle comporte 
les principes suivants : complémentarité de l'assainissement et du développement des adductions 
d'eau; mise de l'accent sur les populations rurales et les populations urbaines sous -desservies 
dans les politiques et les programmes; réalisation d'une couverture complète au moyen de 
programmes transposables, autonomes et auto -entretenus; utilisation de systèmes socialement 
pertinents, mettant en oeuvre une technologie appropriée; association de la communauté à tous 
les stades des programmes et des projets; articulation étroite des programmes d'approvisionne - 
ment en eau et d'assainissement et de ceux d'autres secteurs; association de l'approvisionnement 
en eau et de l'assainissement avec d'autres programmes de santé. 
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II. SITUATION ACTUELLE 

Renseignements utilisés pour l'établissement de ce rapport 

2. Au total, 87 Etats Membres ont fourni des renseignements sur la situation de leurs services 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement au 31 décembre 1980 (début de la Décennie) et 

94 Etats Membres ont fait rapport sur la situation au 31 décembre 1983 (après trois années 

d'exécution de la Décennie). Tous ces pays représentaient plus de 80 % de la population du monde 

en développement à l'exception de la Chine et comprenaient 25 des pays en développement les 

moins avancés (PMA) d'après la classification de l'Organisation des Nations Unies. C'est en 

fonction de ces données qu'a été établi le présent rapport, la situation à la fin de 1985 ayant 

été évaluée à partir de l'hypothèse que le rythme des réalisations effectuées pendant les 

trois premières années de la Décennie a été maintenu jusqu'à la fin de 1985 (en nombre de 

personnes supplémentaires desservies par année). 

Situation au début de la Décennie 

3. L'ampleur de la tache qui s'annonçait au début de la Décennie a été exposée à la Trente - 

Sixième Assemblée mondiale de la Santél sur la base de données communiquées par les pays en 

développement2 sur la situation à la fin de l'année 1980 : 

- dans les zones urbaines, 

adéquat en eau saine et, 

branchement à domicile; 

- dans les zones urbaines, 

nissement et, parmi les 

à un système d'égouts; 

- dans les zones rurales, 

adéquat en eau saine; 

- dans les zones rurales, 

d'assainissement. 

une personne sur quatre n'avait pas accès à un approvisionnement 

parmi les personnes desservies, deux sur trois bénéficiaient d'un 

une personne sur deux n'avait pas accès à des services d'assai- 

personnes desservies, une sur trois bénéficiait d'un raccordement 

deux personnes sur trois n'avaient pas accès à un approvisionnement 

sept habitants sur huit ne bénéficiaient pas de services adéquats 

4. Deux constatations s'imposaient à l'issue de ce bilan : 1) les campagnes étaient plus 
nettement mal loties que les zones urbaines en matière d'approvisionnement en eau et d'assai- 
nissement; et 2) les lacunes des installations d'assainissement étaient beaucoup plus sensibles 
que celles de l'approvisionnement en eau. 

Cibles nationales de la Décennie 

5. Les cibles que se sont fixées les pays en matière de desserte des populations urbaines et 
rurales en réseaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement sont très variables. D'après 
les renseignements disponibles, 76 pays en développement ont fixé des cibles complètes ou 
partielles pour la Décennie et 22 de ces pays sont parmi les pays en développement les moins 
avancés. Un nombre analogue de pays a déclaré avoir établi des mécanismes de coordination inter- 
sectorielle ainsi que de consultations et de planification pour la Décennie. L'éventail des 
cibles va d'un taux de couverture de 100 % d'ici à 1990 pour les quatre sous -secteurs que sont 
l'approvisionnement urbain en eau, l'approvisionnement rural en eau, l'assainissement en milieu 
urbain et l'assainissement en milieu rural, à un taux de couverture de moins de 10 % pour le 

seul sous -secteur de l'assainissement en milieu rural. 

6. Dans toutes les régions, les cibles fixées au niveau national sont ambitieuses et témoignent 

de l'importance que les gouvernements attachent à l'amélioration des approvisionnements en eau 

et de l'assainissement pour la santé. Elles demandent cependant à être réexaminées dans de 

nombreux pays à la mi- décennie en fonction des progrès réalisés et éventuellement à être 

ajustées à la lumière d'autres facteurs. 

1 Document А36/5. 

2 Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement : examen des données de 

référence des pays (au 31 décembre 1980), Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1986 

(OMS, Publication offset N° 85). 
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Progrès réalisés pendant la première moitié de la Décennie 

7. La situation à la mi- décennie est estimée comme suit : 

- dans les villes, 77 % des habitants ont accès à des approvisionnements en eau saine contre 
72 % en 1980, et environ 80 % d'entre eux ont maintenant un branchement à domicile. Le 
taux global de couverture dans les villes a augmenté de 5 % depuis le début de la Décennie. 
On note aussi un accroissement significatif de la proportion de la population desservie 
par des branchements à domicile, ce qui est révélateur d'une amélioration de la qualité 
des services; 

- 60 % des habitants des villes ont accès à des services adéquats d'assainissement, soit un 

accroissement du taux de couverture de 6 % par rapport au début de la Décennie et, là 

encore, une amélioration de la qualité; 

- 36 % des habitants des campagnes ont accès à des approvisionnements adéquats en eau saine, 
contre 31 % en 1980; 

- 16 % des habitants des campagnes ont maintenant accès à des services adéquats d'assainis- 
sement, soit un accroissement de 2 % seulement depuis 1980. 

En résumé, le taux de couverture des services d'adduction d'eau et d'assainissement s'est ' 
accru respectivement de 5 et 6 % dans les zones urbaines. En milieu rural, cet accroissement a 
été respectivement de 4 et 2 Z. On estime à 270 millions le nombre supplémentaire de personnes 
qui ont bénéficié d'approvisionnements en eau dans les pays en développement depuis le début de 
la Décennie. De même, 180 millions de personnes de plus ont accès à des services adéquats 
d'assainissement. Des indications détaillées sont données à l'annexe 1, dans les tableaux 1 à 4, 

et à la figure 1. Un résumé de la situation dans chacune des Régions de l'OMS figure à 

l'annexe 2. 

8. Les progrès de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, qui doivent être consi- 
dérés non seulement en fonction du nombre de personnes desservies mais aussi de la qualité, 

varient d'un pays à l'autre, si bien qu'il est difficile d'en tirer des conclusions sur la 

situation mondiale. Les résultats obtenus au cours des cinq premières années de la Décennie vont 
de progrès remarquables dans certains pays à l'échec dans d'autres. Il est d'autant plus diffi- 
cile d'établir des évaluations mondiales que certains pays n'ont pas communiqué de renseigne- 
ments sur leur situation. Quoi qu'il en soit, les renseignements disponibles, qui couvrent plus 
de 80 % de la population du monde en développement, à l'exception de la Chine, ont permis de 

dégager les tendances et l'évolution de la situation pendant la première moitié de la Décennie. 

9. Les gouvernements et les organismes de soutien extérieur reconnaissent pour la plupart que 

la Décennie a contribué à sensibiliser l'opinion, au niveau national et international, à 

l'importance de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement pour la santé, le bien -être 

et le développement social et économique. Certaines tendances internationales ont empêché les 

gouvernements d'investir davantage dans des programmes de travaux publics et d'action sociale; 
le lancement de la Décennie, en 1980, a coincidé avec le début d'une grave récession mondiale 
qui a touché la quasi -totalité des pays en développement. Les pays ont vu diminuer leur revenu 
national à la suite de la baisse des prix à l'exportation combinée à de graves problèmes de 

déséquilibre de la balance des paiements et de service de la dette. Les signes de reprise 

observés en 1984 -1985 ont jusqu'ici eu un impact relativement limité sur l'économie des pays en 

développement. 

10. Même dans ce contexte défavorable, les pays ont fourni un effort important pour atteindre 

les buts de la Décennie. On citera notamment les réalisations suivantes. 

1. Etablissement de plans et de cibles pour la Décennie au niveau national : Le système 

de surveillance de l'OMS révèle qu'au début de la Décennie, c'est -à -dire dans les premiers mois 

de 1981, neuf pays seulement avaient formulé des plans pour la Décennie. Or, on estime que 

d'ici à lafin de 1985, plus de 70 pays avaient établi des plans ou étaient sur le point d'en 

achever l'élaboration et que 76 pays au moins s'étaient fixé des cibles pour la Décennie. 
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2. Coordination au niveau national : Les pays ont admis que le renforcement de la coordi- 

nation intersectorielle serait un moyen d'améliorer la planification, d'optimiser l'utilisation 

des ressources et d'éliminer les duplications et les chevauchements d'activités; au total, 

77 pays ont annoncé avoir créé des comités nationaux d'action ou des mécanismes analogues dont 

le but est d'accroître l'efficacité de la coordination interinstitutions et intersectorielle et 

de servir de forums pour des échanges de renseignements et l'établissement de plans coordonnés. 

3. Coordination au niveau international : La coordination des activités des organismes 

de soutien extérieur a marqué des progrès considérables. Une consultation de donateurs européens 

tenue à К6nigswinter (Bonn), République fédérale d'Allemagne, en 1984, et la réunion du comité 
d'aide au développement de l'OCDE tenue en 1985 ont clairement montré que les organismes d'aide 
extérieure voient d'un oeil nouveau leur rôle à l'appui de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement; cette conception nouvelle est conforme aux principes du plan d'action adopté 
en 1977 par la Conférence des Nations Unies sur l'Eau à Mar del Platal et h l'approche de la 

Décennie préconisée par l'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies. 

Le Comité directeur pour une action menée en coopération pour la Décennie a joué un rôle 
précieux en améliorant la coopération et la coordination interinstitutions et en proposant des 
stratégies mondiales à l'appui de la Décennie. 

4. Mobilisation et utilisation des ressources : I1 ressort des renseignements disponibles 
que les crédits alloués à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement ont augmenté mais non 
dans les proportions attendues. Quelques changements importants se sont cependant produits 
depuis le début de la Décennie. Les pays hésitent de plus en plus à accepter une technologie 
classique coûteuse à laquelle ils préfèrent la mise au point de technologies appropriées afin 
de tirer le meilleur parti possible des fonds dépensés. 

5. Rôle des femmes : Les gouvernements et les organismes d'aide extérieure ont fourni 
des efforts particuliers pour accroître la participation des femmes aux activités de la 

Décennie. Dans plusieurs pays, des femmes prennent part à des programmes de construction 
d'approvisionnements en eau dans les zones rurales selon les principes de l'auto -assistance. 
De plus en plus de femmes apprennent à assurer l'entretien des pompes manuelles ou h promouvoir 
l'assainissement. Les expériences de ce type qui ont donné de bons résultats ont fait l'objet 

de rapports dont on assure la diffusion. 

11. Des progrès ont donc été réalisés en dépit d'obstacles évidents dont beaucoup ne pouvaient 
être surmontés dans le court terme par les pays pris séparément. Il s'agissait notamment du 
manque de fonds, de la pénurie de personnels correctement formés, des lacunes des techniques 
d'exploitation et d'entretien, de l'insuffisance des moyens logistiques et d'arrangements 
institutionnels inadéquats. De nombreux pays ont dû mettre en oeuvre leurs programmes dans un 
contexte de pressions démographiques et de nombreux problèmes (urbanisation, climat, 
catastrophes naturelles, hostilités, etc.) ont rendu la tâche encore plus difficile. 

12. La mise en place des services n'a pas progressé au même rythme dans les zones urbaines 
et rurales. Sur les 270 millions de personnes qui auraient bénéficié de services d'adduction 
d'eau, 40 % seulement habitent des zones rurales. De même, le pourcentage des personnes 
desservies varie selon qu'il s'agit de zones urbaines (77 %) ou de zones rurales (36 %). Enfin, 
les progrès en matière d'assainissement ont aussi été inégaux, les citadins ayant été trois 
fois plus nombreux que les ruraux à bénéficier de services d'assainissement pendant ces cinq 
années. 

III. PERSPECTIVES POUR 1990 

13. Il est impossible à ce stade de dire avec précision quels seront les résultats de la 
Décennie en 1990. Trop d'éléments différents, la plupart extrêmement incertains, entrent en 
jeu. L'impact de la situation économique mondiale et l'aptitude des Etats Membres à mobiliser 

1 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, Mar del Plata, 14 -25 mars 
1977, New York, Organisation des Nations Unies, 1978 (Е/77.I.A.12). 
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des ressources au niveau de la communauté sont parmi les facteurs essentiels de toute tenta- 
tive d'évaluation de la situation en 1990. En toute probabilité cependant, cette dernière se 

situera entre les deux hypothèses suivantes : 1) les progrès réalisés pendant les cinq pre- 
mières années de la Décennie seront maintenus au même rythme; 2) les cibles données aux para- 
graphes 5 et 6 seront atteintes. 

Première hypothèse 

14. I1 est bien entendu possible que pendant la deuxième moitié de la Décennie, le rythme 

des réalisations diminue pour diverses raisons. Cette hypothèse ne sera pas retenue ici et le 

taux de couverture anticipé en 1990 d'après le rythme actuel des progrès réalisés est indiqué 

au tableau 1 et à l'annexe 1, aux tableaux 1 h 4. En 1990, quelque 542 millions de personnes 

de plus bénéficieront dans les pays en développement (Chine exceptée) d'approvisionnements en 

eau saine et 357 millions de personnes de plus auront accès h des services adéquats d'assainis- 

sement. Ainsi, le total des personnes bénéficiant de services d'adduction d'eau serait porté à 

1523 millions et le nombre des personnes restant à desservir serait de 1236 millions. De même, 

un total de 950 millions de personnes aurait accès à des services adéquats d'assainissement, le 

total des personnes non desservies étant de 1809 millions. Parmi les personnes bénéficiant de 

l'alimentation en eau, 55 % habiteraient les zones urbaines et 45 Z les zones rurales. En 

matière d'assainissement, les pourcentages seraient respectivement de 69 et 31 Z. L'inégalité 

entre zones urbaines et zones rurales persisterait mais serait plus marquée dans le domaine de 

l'assainissement. D'après les projections démographiques, les taux de croissance devraient 

suivre les tendances actuelles. 

15. Ces chiffres montrent clairement que malgré des efforts qui permettraient à 542 millions 

de personnes de plus d'être alimentées en eau et à 350 millions de plus d'avoir accès à des 

services d'assainissement, le nombre des personnes n'ayant pas encore accès à des services 

d'approvisionnement en eau en 1990 serait à peu près le même qu'en 1980 cependant que celui 

des personnes toujours privées de services d'assainissement serait plus élevé encore. Les dispa- 

rités entre zones urbaines et rurales resteraient essentiellement les mêmes. 

TABLEAU 1. NOMBRE DE PERSONNES DESSERVIES EN 1980 ET 

NOMBRE DE PERSONNES QUI DEVRAIENT ETRE DESSERVIES 

EN 1990 SI LES PROGRES SE MAINTIENNENT AU RYTHME ACTUEL 

Population desservie 
en millions 

Population non desservie 
en millions 

1980 1990 1980 1990 

Zones urbaines, approvisionnement 

en eau 509 835 190 219 

Zones rurales, approvisionnement 
en eau 472 688 1 018 1 017 

Total, approvisionnement en eau 981 1 523 1 208 1 236 

Zones urbaines, assainissement 386 652 313 402 

Zones rurales, assainissement 207 298 1 283 1 407 

Total, assainissement 593 950 1 596 1 809 
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Deuxième hypothèse 

16. S'il était possible en revanche d'accélérer les programmes de manière à atteindre les 

cibles de la Décennie, le nombre de personnes qui bénéficieraient de services d'approvisionne - 

ment en eau et d'assainissement au cours des cinq années h venir serait respectivement de 

1150 millions et 635 millions, seules quelque 350 millions de personnes n'auraient toujours 

pas accès à un approvisionnement en eau et environ 1340 millions ne bénéficieraient pas de 

services d'assainissement. 

Conclusion 

17. La leçon à tirer de ces chiffres est claire : les progrès réalisés jusqu'ici ne sont pas 

suffisants. Il faut accélérer les programmes et s'attacher davantage h satisfaire les besoins 

des personnes non desservies. Et pourtant, même si les programmes nationaux parvenaient à 

atteindre les cibles fixées au niveau national, les habitants du monde n'auraient pas tous accès 

h des services d'approvisionnement en eau saine et d'assainissement en 1990. L'effort dans ce 

domaine devra donc être poursuivi après 1990. 

18. Les cibles fixées par les pays au début de la Décennie visaient, dans bien des cas, h 

satisfaire les aspirations qui s'étaient fait jour après son lancement. Compte tenu de l'expé- 

rience des cinq premières années, sans doute serait -il opportun que certains pays révisent 

leurs cibles originales et les réajustent à la lumière de la situation actuelle afin de faci- 

liter la mobilisation de ressources intérieures et extérieures pour atteindre des objectifs 

réalistes. 

IV. SOUTIEN DE L'OMS AUX PROGRAMMES NATIONAUX 

19. Le soutien de l'OMS aux Etats Membres, assuré par ses six bureaux régionaux, est une 
composante de la stratégie de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires, 
conformément à la "stratégie en vue de la participation de l'OMS à la Décennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement ".1 Le programme de l'OMS en matière d'approvisionnement 
public en eau et d'assainissement'a été examiné par le Comité du Programme qui s'est réuni 
avant la soixante- quinzième session du Conseil exécutif en 1984; il a été saisi d'un rapport du 

Directeur général dans lequel l'approche de la Décennie était jugée pertinente compte tenu des 
concepts et des stratégies de la santé pour tous par les soins de santé primaires.2' 

20. La stratégie définie par l'OMS pour la Décennie assigne six domaines prioritaires à la 

coopération et au soutien technique de l'OMS : 

- promotion de la Décennie; 

- développement des institutions dans les pays; 

- développement des ressources humaines; 

- échanges d'informations et développement de la technologie; 

- mobilisation de ressources financières; 

- coordination avec d'autres institutions. 

Promotion de la Décennie 

21. Tous les bureaux régionaux de l'OMS ont signalé avoir enregistré des progrès considé- 
rables dans la promotion de la Décennie et la sensibilisation du public h sa mise en oeuvre 
dans le contexte des soins de santé primaires. Cette action a été possible grâce aux personnels 
de terrain de l'0MS dans les pays et au niveau interpays, à une participation aux processus de 
planification de la Décennie aux niveaux national et sous -régional, à la communication de 
rapports aux comités régionaux et aux réunions des coordonnateurs des programmes OMS et aux 

1 Document ElE 82.29. 

2 Document ЕВ75 /PC /WP /2, paragraphe 38. 
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services d'information de l'OMS. Des plans nationaux pour la Décennie ont été établis avec la 
collaboration de fonctionnaires des Régions et du Siège dans plusieurs pays. Des personnels de 
terrain s'occupent de soutenir plus de 70 instances nationales de coordination pour la Décennie 
et 77 ateliers nationaux pour la planification sectorielle se sont tenus avec l'aide de per- 
sonnels de l'OMS. Ce travail a notamment consisté à harmoniser le programme avec l'approche des 
soins de santé primaires et des documents informatifs ont été préparés à cet effet. La mise en 

place d'un système de surveillance a permis d'établir des documents détaillés faisant 
apparaítre des données de référence au début de la Décennie et à la fin de 1983. Une enquête du 
même type effectuée à la fin de 1985 permettra de mettre à jour le présent rapport. Une réunion 
interrégionale de l'OMS s'est tenue à Lima en décembre 1985 pour surveiller et évaluer la stra- 
tégie concernant la participation de l'OMS à la Décennie ;1 elle a souligné qu'il était néces- 

saire de poursuivre et d'intensifier les activités de promotion de la Décennie. 

Développement des institutions 

22. La mise en oeuvre de l'élément de la stratégie de participation à la Décennie qui concerne 
le développement des institutions dans les pays a très diversement progressé selon les Régions. 
Dans les Amériques, les programmes entrepris à cette fin ont occupé une place importante dans 
les politiques nationales d'approvisionnement public en eau et d'assainissement. Dans d'autres 
Régions par contre, des activités entreprises les premières années de la Décennie ne commencent 
que maintenant à donner des résultats concluants. D'une manière générale, des progrès ont été 

enregistrés en ce qui concerne les activités de coopération technique de l'OMS conçues pour 

apporter des améliorations dans les domaines de l'organisation, de la gestion, des finances et 

de la législation, de la surveillance de la qualité de l'eau de boisson, de la surveillance 
nationale des programmes et du recensement des problèmes encore que les progrès n'aient pas été 
aussi rapides que prévu et que certaines lacunes aient été relevées. Ces activités ont notamment 
concerné l'élaboration de politiques nationales privilégiant les aspects structurels des insti- 

tutions, l'amélioration des résultats obtenus dans certains domaines parmi lesquels la réhabili- 
tation, l'exploitation et l'entretien et les contacts avec les organisations communautaires. 

Développement des ressources humaines 

23. Le soutien de l'OMS aux Etats Membres dans toutes les Régions a consisté pour une large 

part en activités de formation et en bourses d'études. L'étude des besoins en personnel et 

l'établissement de calendriers de formation ont été inscrits à l'ordre du jour de tous les 

ateliers de planification auxquels ont participé des membres du personnel de l'OMS. Les capa- 

cités des établissements de formation ont été examinées dans la Région africaine, la Région des 

Amériques et la Région européenne, et dans ces Régions comme dans les autres, environ 25 insti- 

tutions nationales s'occupant de développement des ressources humaines ont bénéficié d'un 

soutien direct. Dans certains pays, en particulier de la Région de l'Asie du Sud -Est, des acti- 

vités de formation au niveau de la communauté ont bénéficié d'un soutien particulier. L'OMS a 

activement contribué au mouvement lancé pour promouvoir le rôle des femmes dans le domaine de 

l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement. Une stratégie de base pour le dévelop- 

pement des ressources humaines a été élaborée et un manuel pour sa mise en oeuvre a été 

publié.2 

Echange d'information et développement technologique 

24. Les pays ont atteint divers stades de développement technologique et les stratégies des 

Régions s'attachent à développer les potentiels nationaux et à encourager la collaboration 

interpays à la fois en matière de développement des technologies et de transfert de l'informa- 

tion. Dans la Région des Amériques, le Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences 

1 Document CWS /86.1. 

2 
Carefoot, N. & Gibson, H., ed. Manuel de développement des ressources humaines : 

principes directeurs à l'intention des ministères et des organismes responsables de l'approvi- 

sionnement en eau et de l'assainissement : formation - planification - gestion (document 

WHO /CWS /ETS 84.3). 
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de l'Environnement est devenu le centre de traitement d'un réseau d'information et de documen- 

tation qui compte 213 centres collaborateurs répartis dans 20 pays. La Région de l'Asie du Sud - 

Est patronne le développement technologique dans "huit pays et examine actuellement 15 travaux 
de recherche. Dans la Région de l'Europe, l'effort de développement technologique porte surtout 
sur les contrées froides du nord et les contrées arides du sud, les communautés isolées, les 

îles et les zones touristiques, et les centres collaborateurs jouent un rôle majeur. Le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale a créé à Amman en 1985 un centre régional pour les acti- 
vités d'hygiène de l'environnement qui se ,rt de point focal pour la technologie et l'échange 
d'information. Le Bureau régional du Pacifique occidental a apporté des progrès dans le domaine 
des technologies appropriées pour le stockage de l'eau, les latrines et les fosses septiques, 

notamment dans les communautés des îles du Pacifique Sud; le Centre régional pour la promotion 
de la planification et des études appliquées en matière d'environnement ( PEPAS) remplit une 

fonction analogue à celle du CEPIS aux Amériques. Le Siège de l'OMS a continué de soutenir les 
centres internationaux de référence pour l'approvisionnement public en eau et l'assainissement 
(Pays -Bas) et pour l'évacuation des matières usées (Suisse). Des directives pour l'évaluation 
du fonctionnement des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont été préparées 
et sont déjà en usage dans une quinzaine de pays. Elles sont appliquées également par les orga- 
nismes bilatéraux de développement. 

Mobilisation des ressources financières 

25. L'OMS a établi une coopération étroite avec les organismes extérieurs de développement 
afin d'être pleinement informée de leurs politiques, objectifs, procédures et programmes en 
matière d'approvisionnement public en eau et d'assainissement; de pouvoir mettre cette informa- 
tion à la disposition des gouvernements; de faciliter l'échange d'information pour les pro- 
grammes et projets qui nécessitent une collaboration extérieure; et de proposer, sur la base de 
l'expérience acquise dans la première moitié de la Décennie, de nouveaux moyens de mobiliser 
des ressources extérieures pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement et de les 

orienter vers l'action de la Décennie. Une nouvelle édition du catalogue des organismes de sou- 
tien extérieurs) mise en circulation en 1983 recense 18 organismes internationaux, 13 agences 
multilatérales de financement, 15 agences bilatérales de développement coopératif et plus de 
50 organisations non gouvernementales. On estime à environ US $2500 millions les fonds d'origine 
extérieure qui sont dépensés chaque année pour soutenir les activités de la Décennie dans les 
pays. 

26. Les informations dont dispose l'OMS montrent qu'il y a eu, dans l'emploi de ces fonds, un 
glissement vers les nouvelles approches adoptées dans les pays, notamment au profit des activités 
de développement des ressources humaines, de l'éducation sanitaire, de la participation commu- 
nautaire et des solutions à faible coût pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement. 
Ces tendances ont été confirmées lors d'une consultation des organismes extérieurs de finance- 
ment organisée conjointement par l'OMS et par la République fédérale d'Allemagne à Кёnigswinter 
(Bonn) en octobre 1984, lors d'une réunion du Comité d'Aide au Développement de l'OCDE tenue à 
Paris en mai 1985, lors des consultations régionales tenues avec les banques régionales de déve- 
loppement à Manille, Abidjan et Washington et lors d'un certain nombre de réunions consultatives 
dans les pays avec des organismes de soutien extérieurs réunis par les pays en concertation avec 
l'OMS. La réunion de l'OCDE a mis en évidence d'importantes lacunes, souligné la nécessité d'une 
coordination plus étroite entre les organismes membres et recommandé de faire plus de place, 
dans le travail de ces organismes, à la participation communautaire, à la participation des 
femmes, au développement des ressources humaines, au choix des technologies et à l'éducation à 
l'hygiène. 

Coordination internationale 

27. Dans le cadre du système des Nations Unies et en réponse au Plan d'action adopté à 
Mar del Plata,2 un comité directeur interorganisations pour une action menée en coopération au 
titre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement a été créé en 1978 

1 Organisation mondiale de la Santé. Catalogue des organismes de soutien extérieurs, 1985 
(Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, publication N° 7). 

2 
Voir la note infrapaginale se rapportant au paragraphe 10.3) précité. 
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sous la présidence du PNUD, l'OMS en assurant le secrétariat. Ce comité directeur, qui s'est 
réuni 13 fois depuis sa création, a fait progresser la cause de la collaboration et de la 

coordination interorganisations; il s'est agrandi et compte maintenant 11 membres.1 Il s'est 
occupé notamment des questions suivantes : développement des ressources humaines, échange 
d'information, participation des femmes et information du public, pour lesquelles il a institué 
des groupes spéciaux. 

28. A l'échelon des pays, les représentants résidents du PNUD ont été désignés comme antennes 
pour l'aide internationale dans le cadre de la Décennie. L'impact au niveau des pays dépend 
dans une large mesure du degré de participation internationale aux programmes d'approvisionne - 
ment en eau et d'assainissement et du nombre d'institutions internationales et de personnels 
affectés au pays considéré, lesquels dépendent à leur tour de l'ordre de priorité attribué au 
secteur par les autorités nationales. 

Crédits budgétaires OMS 

29. Comme on le verra à l'annexe 3, les crédits inscrits au budget ordinaire étaient, pour 
1984 -1985, supérieurs en valeur réelle de US $6,1 millions à ceux de 1980 -1981 - soit une 

augmentation de plus de 39 % - et les dépenses prévues au budget ordinaire pour l'exercice 

1986 -1987 dépasseront ce chiffre de US $2 millions, soit une augmentation de près de 10 %. 

Sur l'ensemble des ressources, 81 % étaient consacrées aux activités dans les Régions en 

1980 -1981; pour 1986 -1987, la proportion est estimée à 87 Z. 

30. Les personnels de l'OMS détachés auprès des ministères de la santé ont un rôle considé- 

rable. Ils facilitent la coopération intersectorielle de manière que l'approvisionnement en eau 

et l'assainissement contribuent pleinement à l'action sanitaire en tant que composantes des 

soins de santé primaires, et ils renforcent les liens avec les institutions qui sont respon- 
sables au premier chef de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. 

V. PRIORITÉS DANS L'ACTION 

31. Sur la base de l'expérience accumulée jusqu'à présent dans le cadre de la Décennie et à 

la lumière des contraintes identifiées par les gouvernements et par la communauté internationale, 

plusieurs types d'action s'imposent pour les années à venir. 

A. Complémentarité de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement 

32. Afin de maximiser les avantages que l'on peut escompter, au plan de la santé, de l'appro- 

visionnement en eau, il importe d'améliorer l'assainissement pour rompre la chaîne de la trans- , 
mission. La protection des points d'eau par des mesures appropriées, combinée à l'éducation 

sanitaire, est une nécessité pour sauvegarder l'approvisionnement en eau potable. Le taux de 

couverture pour l'approvisionnement en eau dans les zones urbaines a augmenté dans la plupart 

des Régions depuis le début de la Décennie, et on note une légère augmentation de la proportion 

des populations urbaines ayant accès aux moyens d'assainissement : elle était de 76 % des gens 

ayant accès à des points d'approvisionnement en eau et elle est maintenant de 77 %. L'écart se 

réduit lentement et les zones urbaines ont besoin de politiques axées sur cette complémentarité 

de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. 

33. Dans les zones rurales, la situation est différente. Le taux de couverture en matière 
d'assainissement demeure de l'ordre de 16 % - soit la moitié de ce qu'il est pour l'approvi- 

sionnement en eau. Il semble n'y avoir de progrès réels en matière d'assainissement rural que 

dans la Région africaine où le taux de couverture n'est que de très peu inférieur à celui de 

l'approvisionnement en eau. Il faudrait que la complémentarité soit davantage prise en consi- 

dération dans les années à venir. 

1 

Organisation des Nations Unies, FISE, PNUD, PNUE, Centre des Nations Unies pour les 
Etablissements humains, OIT, FAO, UNESCO, Banque mondiale, Institut international de Recherche 
et de Formation pour la Promotion de la Femme (INSTRAW) et OMS. 
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В. Populations desservies et populations non desservies 

34. Au début de la Décennie, des inégalités entre groupes de population ont été constatées 

dans les taux de couverture et dans la qualité de l'eau fournie; le plan d'action adopté à 
Mar del Platal et la stratégie de l'OMS pour la participation à la Décennie2 insistaient sur la 
nécessité de stratégies propres à corriger ce déséquilibre. La disparité est plus flagrante 

pour l'assainissement que pour l'approvisionnement en eau. Pour l'approvisionnement en eau, le 

rapport population urbaine à population rurale desservies est de 2 pour 1, alors que pour 

l'assainissement il est de 4 pour 1, sans progrès notable dans la réduction de l'écart sur 

les cinq premières années de la Décennie. 

35. Il apparaît clairement qu'il faut continuer à développer les services dans les quartiers 

marginaux des villes car dans la plupart des pays en développement les populations urbaines 
augmentent beaucoup plus rapidement que les populations rurales. En Afrique par exemple, on 

estime que les populations urbaines ont augmenté de 73 % pendant la Décennie tandis que les 
populations rurales n'augmentaient que de 25 %. L'augmentation est due pour une bonne part à 

l'exode rural, le flux affectant dans une large mesure les bidonvilles, où les services sont 

déjà insuffisants. Dans beaucoup de pays, les programmes urbains doivent être beaucoup plus 

centrés sur les déshérités. 

36. Parallèlement à cette réorientation des programmes urbains, il faut donner un degré 

de priorité plus élevé au développement de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement 

dans les zones rurales; mais l'accélération des programmes ruraux ne doit pas nécessairement 
se faire aux dépens de la progression dans les zones urbaines. Une réforme des tarifs des 

redevances urbaines peut être utile à cet égard. Les organisations non gouvernementales et la 

participation communautaire peuvent aussi être mises à contribution pour accélérer les pro- 

grammes des zones rurales et des zones péri -urbaines. 

C. Autorités sanitaires nationales et soins de santé primaires 

37. L'examen auquel il a été procédé en 1984 pour le rapport du Directeur général au Comité 

du Programme du Conseil exécutifЭ à révélé que, dans beaucoup de pays, les conseils nationaux 

et comités de coordination qui ont été institués par les autorités nationales en vue de la 

santé pour tous par les soins de santé primaires ne comptent pas de représentants des orga- 

nismes responsables de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. C'est 1à un point 

préoccupant, car leur influence dans la promotion et la prise en compte du facteur santé dans 

la coordination intersectorielle en souffrent. Par contre, des comités nationaux d'action pour 

la Décennie se sont constitués dans 80 pays environ. Plus de 90 % des pays qui communiquaient 

des données en 1984 ont indiqué que les autorités sanitaires nationales étaient représentées 

dans ces comités même lorsqu'elles n'étaient pas à l'origine de leur création. La participa- 

tion à ces mécanismes intersectoriels devrait être utilisée plus vigoureusement pour renforcer 

les aspects sanitaires des programmes nationaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement, 

et les autorités sanitaires nationales devraient agir de façon plus dynamique pour faire parti- 

ciper les autorités compétentes à la planification sanitaire, ce qui suppose qu'elles engagent 

des personnels adéquats. 

38. Il apparaît aussi indispensable, à la lumière de l'approche soins de santé primaires, 
que les autorités sanitaires nationales aillent au -delà de cette collaboration intersectorielle. 
Dans le cadre des soins de santé primaires, elles ont une responsabilité à assumer en matière 

d'éducation à la santé et à l'hygiène, de développement de la participation communautaire et 

de formation d'agents communautaires pour soutenir les programmes d'approvisionnement public 

en eau et d'assainissement. Elles doivent aussi assumer la responsabilité de la surveillance 

de la qualité de l'eau et de l'information. Les possibilités nées des programmes intégrés de 

1 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, Mar del Plata, 14- 

14-25 mars 1977, New York, 1978 (Е /77.I.Á.12). 

2 
Document EHE 82.29. 

3 
Document ЕВ75 /PC /WP /2. 
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développement multisectoriel - développement rural, rôle des femmes dans le développement, 
classes déshéritées des villes - doivent être mises à profit pour maximiser, en développant 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement, les avantages à espérer de l'action sanitaire. 

39. La coopération technique de TOMS aux efforts des autorités sanitaires nationales pour 
promouvoir la coordination intersectorielle se situe dans une large mesure à l'échelon 
central. Les tentatives pour promouvoir la coordination à l'échelon périphérique ont eu moins 
de succès, et d'autres efforts de coopération sont nécessaires entre le programme OMS d'appro- 
visionnement public en eau et d'assainissement et les autres éléments des soins de santé 

primaires. Il faudra aussi faire une plus grande place à la recherche sur les systèmes de 
santé dans ce domaine et mettre au point des matériels de guidance, des moyens de formation et 
d'autres formes de coopération technique. 

D. Fonctionnement et entretien 

40. Dans beaucoup de pays, des faiblesses ont été mises en lumière au niveau de l'exploita- 
tion et de l'entretien qui, associées à l'insuffisance du soutien logistique, constituent une 
contrainte majeure dans la poursuite des objectifs de la Décennie. Le mauvais état des instal- 
lations a entraîné une dégradation de la qualité de l'eau distribuée, avec le risque corollaire 
que les utilisateurs se tournent vers des sources d'approvisionnement n'offrant pas de sécu- 
rité. Ce problème dépend au premier chef de facteurs financiers - et donc, essentiellement, 
de la mobilisation de fonds h l'échelon local; l'autre facteur est la dotation en personnel, 
et il s'agit ici, non pas seulement de former des gens qui assumeront des fonctions précises, 
mais aussi d'obtenir une motivation suffisante h l'échelon communautaire en faisant participer 

les bénéficiaires des services à tous les stades de l'élaboration des projets et à la prise 

des décisions; l'éducation sanitaire est elle aussi indispensable pour que les installations 

soient convenablement utilisées. 

41. Il importe de faire une plus grande place à la remise en état des systèmes existants; 

cet aspect a été souligné tout particulièrement pour les pays d'Afrique et des Amériques. La 

réadaptation se révèle souvent plus rentable et moins perturbante que la construction de 

systèmes entièrement nouveaux et les organismes internationaux de prêt et les donateurs bilaté- 

raux ont clairement indiqué que, par souci d'assurer une utilisation optimale des fonds limités 

dont ils disposent, ils favoriseraient les propositions de projets fondées sur l'amélioration 

des systèmes existants. Un élément important, à cet égard, sera la réduction des pertes d'eau 

dans les systèmes de distribution, qui devrait entraîner une compression des coûts de produc- 

tion. Mais la réadaptation des installations doit être suivie d'une exploitation et d'un 

entretien à la fois efficaces et continus, ce qui suppose un personnel formé travaillant dans 

un cadre institutionnel bien adapté. 

E. Mobilisation des ressources financières 

42. Sans doute peut -on accélérer les programmes en améliorant la gestion, en prenant 

certaines dispositions au plan institutionnel et en recourant h des technologies peu coûteuses, 

mais un soutien financier est nécessaire pour nombre d'interventions telles que construction 

de nouveaux réseaux, formation, éducation sanitaire et participation communautaire. 

43. Tout d'abord, les efforts visant à mobiliser des moyens doivent de plus en plus être 

dirigés vers les sources de fonds intérieures, surtout dans les plus développés des pays en 

développement. Il faudra que les communautés jouent un rôle beaucoup plus important qu'elles 

ne le font actuellement dans la mobilisation des fonds; les gouvernements peuvent la stimuler 

par un certain nombre de mesures : encouragement d'investissements locaux parallèles aux mises 

de fonds du gouvernement, création de fonds de roulement, conditions d'emprunt favorables et /ou 

politique appropriée en matière de redevances. Certaines de ces mesures ont donné de bons 

résultats dans d'autres secteurs tels que logement et agriculture. La nécessité d'accroître la 

part des ressources provenant des communautés et de récupérer les coûts d'exploitation et 

d'entretien est particulièrement évidente car les délais de récupération totale des coûts à 

respecter sont propres à chaque pays et varient selon qu'il s'agit de milieux urbains ou de 

milieux ruraux. 
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44. Par ailleurs, il faut admettre que, dans les pays les moins développés, la proportion 

de fonds provenant de sources extérieures continuera d'être importante; plus le niveau de 

développement est bas, plus la dépendance à l'égard des sources extérieures est grande. Les 

pays les moins développés dépendent généralement des sources extérieures pour 80 7 de leur 

investissement sectoriel. Les gouvernements, les organismes d'aide extérieure et l'OMS doivent 

relever le défi de maintenir non seulement le niveau des apports, mais aussi une dynamique de 
ces apports en faveur de véritables avantages au plan de la santé, plus particulièrement pour 
les populations sous -desservies. 

Résumé de l'action h mener 

45. Après avoir passé en revue les progrès réalisés depuis le début de la Décennie gráce aux 

efforts déployés à l'échelon national; après avoir mesuré l'immensité de la tâche h accomplir; 

après avoir identifié certains des problèmes clés à affronter au cours des cinq prochaines 

années dans les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour respecter 
l'approche définie pour la Décennie et pour contribuer le plus possible à l'approche soins de 

santé primaires dans l'action en faveur de la santé pour tous; et après avoir réfléchi, enfin, 

sur les recommandations et requêtes présentées dans la résolution WHА36.13, on doit se poser 

la question de savoir quelle action les Etats Membres, les organismes d'aide extérieure et 

l'OMS doivent envisager et /ou poursuivre. 

46. Les Etats Membres pourraient 

1. faire le point des programmes pour voir comment l'assainissement a progressé parallè- 
lement à l'approvisionnement en eau; lorsque le déséquilibre traditionnel persiste, les 
programmes et politiques pourraient être réorientés de manière h remédier à la situation 
et par lh h accroître les bénéfices h en attendre pour la santé; 

2. remédier, de même, à un déséquilibre éventuel entre programmes ruraux et programmes 
urbains; 

3. encourager la participation des travailleurs sanitaires et des communautés h des 

consultations préalables avec les organismes responsables de l'approvisionnement en eau 

et de l'assainissement; 

4. encourager les agents de soins de santé primaires h mettre en lumière l'importance 
pour la santé de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement et de leur bon usage, 

et à promouvoir ainsi le financement local et la participation communautaire, notamment 
pour l'exploitation et l'entretien des installations; 

5. stimuler la prise de conscience de l'importance pour la santé de l'approvisionnement 
en eau et de l'assainissement dans les organismes responsables de ces services, et 

promouvoir les liens intersectoriels; 

6. envisager de réadapter les systèmes existants plutôt que d'en installer de nouveaux; 

7. encourager les politiques financières - notamment celles reposant sur le financement 
privé et sur une récupération maximale des coûts - qui permettraient d'utiliser de façon 
optimale les ressources limitées du gouvernement pour les projets ruraux et /ou urbains 
d'assainissement; 

8. veiller à ce que la qualité de l'eau de boisson corresponde aux normes pertinentes, 
et renforcer les moyens de surveillance et de contrôle. 

47. Les organismes d'aide extérieure pourraient 

1. maintenir la priorité qu'ils ont donné h l'approvisionnement en eau et à l'assainis- 
sement qui sont des éléments essentiels de la promotion de la santé; 

2. refléter, dans leurs politiques concernant le secteur, les propositions qui sont 
mentionnées h la section V du rapport et veiller h ce que ces propositions soient 
respectées dans l'élaboration des programmes et projets auxquels ils apportent leur 
soutien; 
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3. rechercher les moyens de faire participer le plus tôt possible les travailleurs 
sanitaires et les communautés h l'identification et à l'évaluation des projets afin 
d'obtenir la prise en considération des aspects sanitaires et un impact maximum sur le 
bien -être des populations; 

4. soutenir les campagnes d'information et de promotion qui mettent en lumière le 
succès de leurs programmes, notamment dans les zones rurales, et qui insistent sur le 
développement institutionnel et les améliorations au plan de la santé, afin de compenser 
la tendance passée à signaler les faits négatifs. 

48. L'OMS pourrait 

1. diffuser largement les propositions présentées à la section V, les promouvoir et les 

appliquer elle -même dans le cadre de la coopération technique; 

2. continuer á coopérer avec les autorités sanitaires nationales, afin de renforcer 
leur rôle dans la deuxième moitié de la Décennie, ainsi qu'il est indiqué à la section IV; 

3. continuer, de concert avec les autorités sanitaires nationales, à collaborer avec 

les autres institutions oeuvrant pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement afin 

d'accélérer l'amélioration des services pour répondre aux besoins prioritaires des 

populations; 

4. poursuivre la coopération avec les organismes d'aide extérieure, tant bilatéraux que 

multilatéraux, à l'éсhеlоп international et à l'échelon des pays en application des 

propositions ci- dessus; 

5. continuer d'analyser l'expérience recueillie dans des domaines critiques (tels que : 

santé et hygiène; éducation; exploitation et entretien; formation et utilisation des 

agents communautaires), mettre au point une méthodologie et diffuser l'information 
appropriée; 

6. continuer h suivre les progrès accomplis, en matière d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement, aux échelons mondial, régional et national, et encourager l'utilisation 

par les Etats Membres de l'information produite pour l'élaboration de leurs programmes 

et par les organismes d'aide extérieure pour leur soutien aux programmes nationaux. 
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TABLEAU 1. APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LES ZONES URBAINES : 

POPULATION DESSERVIE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT (CHINE NON COMPRISE) 

EN MILLIONS ET EN POURCENTAGE DE LA POPULATION TOTALE PAR REGIONS DE L'OMS 

a 
Région- 

1970 

Nombre 

en millions 

(%) 

1980 

Nombre 
en millions 

(%) 

1983 

Nombre 
en millions 

(z) 

1985k 

Nombre 

en millions 

(%) 

1990 

Nombre 
en millions 

(z) 

Afrique 29,7 49,2 62,3 71,0 92,8 

(66) (58) (61) (62) (62) 

Amériques 121,6 182,7 223,4 250,5 318,3 

(76) (78) (88) (90) (99) 

Asie du Sud -Est 72,3 143,7 167,0 182,5 221,3 

(46) (64) (66) (67) (67) 

Méditerranée orientale 53,1 88,6 108,2 121,3 154,0 

(79) (83) (88) (91) (93) 

Pacifique occidental 30,2 44,8 45,9 46,6 48,4 

(75) (77) (70) (66) (58) 

Ensemble du monde 306,9 509,0 606,8 671,9 834,8 

(65) (72) (76) (77) (79) 

TABLEAU 2. ASSAINISSEMENT DANS LES ZONES URBAINES : 

POPULATION DESSERVIE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT (CHINE NON COMPRISE) 

EN MILLIONS ET EN POURCENTAGE DE LA POPULATION TOTALE PAR REGIONS DE L'OMS 

a 
Région- 

1970 

Nombre 

en millions 

(z) 

1980 

Nombre 
en millions 

(%) 

1983 

Nombre 

en millions 
(z) 

1985- 

Nombre 
en millions 

(z) 

1990- 

Nombre 
en millions 

(z) 

Afrique 21,2 44,9 64,4 77,4 109,9 

(47) (53) (63) (68) (73) 

Amériques 121,6 159,3 185,3 202,6 245,9 

(76) (68) (7з) (73) (76) 

Asie du Sud -Est 51,8 67,4 78,4 85,7 104,0 

(33) (30) (31) (32) (31) 

Méditerranée orientale 41,7 60,9 78,7 90,6 120,3 

(62) (57) (64) (68) (7з) 

Pacifique occidental 32,6 52,4 58,3 62,2 72,0 

(81) (90) (89) (88) (86) 

Ensemble du monde 268,9 385,8 465,1 517,9 652,1 

(34) (54) (58) (60) (62) 

!La Région de l'Europe a été laissée de côté parce que le nombre de pays en développement y est très 

faible et que tous n'ont pas fait rapport. 

b 
Les estimations de 1985 sont fondées sur l'hypothèse que le chiffre de population desservie en 1984 

et 1985 est le même que pour les trois premières années de la Décennie. 

Les estimations de 1990 sont fondées sur l'hypothèse que le rythme de mise en oeuvre du programme de 

la première moitié de la Décennie sera maintenu pendant la deuxième moitié. 
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TABLEAU 3. APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LES ZONES RURALES : 

POPULATION DESSERVIE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT (CHINE NON COMPRISE) 
EN MILLIONS ET EN POURCENTAGE DE LA POPULATION TOTALE PAR REGIONS DE L'OMS 

a 
Région- 

1970 

Nombre 
en millions 

(z) 

1980 

Nombre 

en millions 

(z) 

1983 

Nombre 
en millions 

(z) 

1985- 

Nombre 
en millions 

(z) 

1990 

Nombre 

en millions 

(z) 

Afrique 27,7 57,5 77,2 93,0 128,5 
(13) (22) (28) (31) (40) 

Amériques 28,7 52,2 55,3 5.9,0 64,8 
(24) (42) (44) (46) (48) 

Asie du Sud -Est 55,2 256,9 273,5 284,5 312,1 
(8) (31) (31) (33) (34) 

Méditerranée orientale 22,2 48,4 56,0 67,1 85,8 
(19) (30) (33) (38) (45) 

Pacifique occidental 23,7 57,4 68,1 77,3 97,2 
(23) (50) (57) (62) (64) 

Ensemble du monde 157,5 472,1 530,1 580,9 688,4 
(13) (32) (33) (36) (41) 

TABLEAU 4. ASSAINISSEMENT DANS LES ZONES RURALES : 

POPULATION DESSERVIE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT (CHINE NON COMPRISE) 
EN MILLIONS ET EN POURCENTAGE DE LA POPULATION TOTALE PAR REGIONS DE L'OMS 

a 
Région- 

1970 

Nombre 

en millions 

(%) 

1980 

Nombre 
en millions 

(%) 

1983 

Nombre 
en millions 

(%) 

1985- 

Nombre 
en millions 

(%) 

1990ç 

Nombre 

en millions 

(z) 

Afrique 48,9 52,3 69,9 81,6 110,9 
(23) (20) (25) (28) (35) 

Amériques 29,9 21,1 22,7 23,8 26,5 
(25) (17) (18) (19) (20) 

Asie du Sud -Est 27,6 58,0 60,6 63,2 68,4 
(4) (7) (7) (7) (7) 

Méditerranée orientale 14,0 9,7 11,9 13,4 17,1 

(12) (6) (8) (8) (9) 

Pacifique occidental 19,6 65,4 68,2 70,1 74,8 
(19) (57) (57) (57) (58) 

Ensemble du monde 140,0 206,5 233,3 252,1 297,7 
(11) (14) (15) (16) (18) 

á 
La Région de l'Europe a été laissée de côté parce que le nombre de pays en développement y est très 

faible et que tous n'ont pas fait rapport. 

b 
Les estimations de 1985 sont fondées sur l'hypothèse que le chiffre de population desservie est le 

même pour 1984 et pour 1985 que pour les trois premières années de la Décennie. 

а Les estimations de 1990 sont fondées sur l'hypothèse que le rythme de mise en oeuvre du programme de 
la première moitié de la Décennie sera maintenu pendant la deuxième moitié. 
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RESUME DE LA SITUATION PAR REGION DE L'OMs 

Région africaine 

1. Dans la Région africaine, depuis le début de la Décennie, c'est dans le domaine de 
l'approvisionnement en eau des zones rurales qu'on a pu observer les signes les plus encoura- 
geants d'un changement de situation, la proportion de la population desservie ayant augmenté 
après la quasi -stagnation des dix années précédentes. Si la tendance enregistrée de 1980 à 1983 

a pu être maintenue jusqu'à la fin de 1985, 31 % environ de la population rurale reçoivent 
désormais de l'eau saine en quantité suffisante, ce qui indiquerait que des progrès non négli- 
geables ont été réalisés en vue d'atteindre le but régional, soit une couverture de 59 % d'ici 
à 1990. Pour que cet objectif soit réalisé, il faudra que les progrès accomplis entre 1986 et 

1990 soient un peu plus de trois fois supérieurs aux chiffres de la première moitié de la 

Décennie. Compte tenu du fait que, pendant les premières années de la Décennie, il a fallu du 
temps pour planifier, mobiliser les ressources et procéder aux modifications institutionnelles 
nécessaires en vue de faciliter l'accélération du programme, cet accroissement n'est pas aussi 

énorme qu'il peut sembler au premier abord. 

2. Les indications les moins encourageantes concernent l'approvisionnement en eau des zones 

urbaines oú, pendant les premières années on n'a enregistré aucune augmentation de la propor- 
tion de la population desservie; elle est restée légèrement supérieure à 60 % et, du fait 
qu'une couverture de plus de 80 % a été fixée comme objectif régional d'ici à 1990, i1 y a 

manifestement lieu de s'inquiéter. Cependant, ce chiffre ne doit pas masquer les efforts 

immenses que les gouvernements de la Région ont consentis pour maintenir les prestations au 

même niveau en dépit d'une rapide expansion de la population urbaine. En fait, celle -ci 

s'accroît environ trois fois plus vite que la population rurale : pour les seules zones 

urbaines, de 1980 à 1985, il a fallu assurer l'approvisionnement en eau pour environ 
20 millions de personnes de plus. Il convient aussi de signaler qu'un très gros effort a dû 

être consacré à l'entretien et au remplacement des réseaux desservant déjà la population en 
1980. On peut estimer, semble -t -il, que, pour maintenir le degré de couverture aux alentours 
de 60 %, il a fallu mettre en place ou remplacer des installations desservant un effectif 
supplémentaire de 22 millions de citadins dans la Région. Toutefois, cette performance ne doit 

pas détourner l'attention de la tache qui reste à accomplir : pour que soit atteint l'objectif 

de la Décennie fixé en Afrique pour l'approvisionnement en eau des zones urbaines, il faudra 

desservir 55 millions de résidents urbains de plus, compte tenu en outre du remplacement d'une 

proportion modeste des réseaux existants. 

3. Les programmes d'assainissement urbain ont été confrontés eux aussi aux problèmes que 

pose la forte expansion démographique. Néanmoins, il semble que des progrès notables aient été 

accomplis, quelque 32 millions d'habitants de plus ayant été desservis pendant les cinq 

premières années. Pour que soient atteints les buts de la Décennie, il faudra enregistrer 

sensiblement la même augmentation d'ici à la fin de 1990. En moyenne, et dans la mesure oú il 

est possible de le déterminer, les programmes se déroulent selon le calendrier prévu, de sorte 

que les objectifs de la Décennie devraient être atteints. 

4. Dans les zones ruraleségalement, il semble que les programmes d'assainissement aient 
connu une accélération depuis le début de la Décennie et qu'on soit parvenu à renverser la 

tendance à une diminution du degré de couverture qu'on avait enregistrée précédemment. Toute- 

fois, là encore, il faut accélérer l'exécution du programme. S'ajoutant au chiffre estimatif 

de 40 millions de ruraux de plus desservis entre 1980 et 1985, environ 100 millions de 

personnes devront encore bénéficier de services d'assainissement pendant les cinq dernières 

аппéеs de la Décennie; de même que pour l'approvisionnement en eau des zones rurales, il 

faudra tripler la cadence d'exécution du programme. 

5. Pour s'efforcer d'atteindre les objectifs de la Décennie et fournir aux populations visées 

des installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement, les autorités nationales ont 

dû surmonter des obstacles majeurs, dont les plus sérieux en Afrique ont généralement été 

indiqués par les gouvernements comme étant l'insuffisance des moyens de financement, les 

difficultés d'exploitation et d'entretien, le manque de soutien logistique et la pénurie de 

personnel qualifié, tant pour l'encadrement qu'au niveau auxiliaire. 
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Région des Amériques 

6. Dans les Amériques, pendant la première moitié de la Décennie, c'est dans le domaine de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement en milieu urbain que les progrès les plus 

impressionnants ont été réalisés; en revanche, il semble que les résultats soient plus modestes 

en ce qui concerne le développement de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans 
les zones rurales. L'objectif régional, à savoir un degré de couverture de 87 % pour l'appro- 

visionnement en eau dans les zones urbaines, semble pouvoir être atteint avant 1990. . 

L'objectif en milieu rural, soit 59 %, exigera des pays un effort accru pendant le reste de 

la Décennie. 

7. Pour ce qui est de l'assainissement dans les villes, l'objectif régional d'une couverture 

de 82 % d'ici à 1990 devrait pouvoir être atteint. La réalisation des objectifs fixés en 
matière d'assainissement dans les zones rurales exigera des pays des efforts beaucoup plus 

poussés. 

8. Dans cette Région, il semblerait tout à fait justifié de réorienter les programmes de 
l'OMS vers les zones rurales plutôt que vers les villes, mais il appartient à chaque pays de 

revoir sa propre situation car cette tendance générale ne s'applique pas à tous. 

9. Par rapport aux années 60 et 70, les trois premières années de la présente Décennie ont 
été assez décevantes. Même si les progrès au rythme atteint en 1980 permettront d'atteindre 
les buts proposés par les pays pour l'approvisionnement en eau des zones urbaines, il convient 
de signaler qu'il restera encore dans les villes, surtout dans les quartiers à faibles revenus, 
environ 38 millions de citadins qui n'auront pas accès à une source d'eau saine. 

10. Pour ce qui est de l'assainissement en milieu urbain (égouts et mesures d'assainissement 
de base), l'augmentation de 5 % du degré de couverture obtenu au cours des trois premières 
années était très modeste; pour atteindre le but fixé, il faudra un accroissement supplé- 
mentaire de 9 % pendant la période 1983 -1990. La poursuite de la tendance actuelle donnerait 
une couverture de 76 %. 

11. Pour l'approvisionnement en eau dans les zones rurales, le degré de couverture n'a 
augmenté que de 1 % pendant les trois premières années. Pour atteindre le but proposé, il 

faudra accroître le taux de couverture de 16 % au cours des sept années restantes. Le maintien 
du taux de progression actuel ne permettrait d'obtenir qu'une couverture de 45 % au lieu du 

but fixé de 59 Z. 

12. Enfin, en ce qui concerne l'assainissement en milieu rural, oú une augmentation de 21 

est nécessaire pour atteindre le but fixé, les progrès réalisés entre 1980 et 1983 n'ont été 
que de 2 %, de sorte qu'un très gros effort s'impose. 

13. Il semble que, d'une manière générale, les gouvernements aient moins d'obstacles h 

surmonter dans les zones urbaines qu'en milieu rural à mesure qu'ils progressent vers la 
réalisation des objectifs de la Décennie. La contrainte principale s'est révélée être une 
récupération insuffisante des coûts, ce qui pourrait être le résultat de dispositions défec- 
tueuses en matière institutionnelle. La deuxième contrainte la plus importante a été l'insuf- 
fisance des moyens de financement, y compris l'impossibilité de mobiliser des ressources 
locales; viennent ensuite la pénurie de personnel ayant revu une formation adéquate et des 
difficultés pour l'exploitation et l'entretien. 

Région de l'Asie du Sud -Est 

14. L'Asie du Sud -Est est la Région comptant le moins d'Etats Membres mais oú proportion- 
nellement la cohérence est la plus élevée en ce qui concerne les rapports sur l'approvision- 
nement en eau et l'assainissement. Aussi toute tendance régionale peut -elle être considérée 
comme étant la plus représentative; toutefois, du fait que l'Inde englobe quelque 70 % de la 
population de la Région, la situation décrite par ce pays aura toujours tendance à dominer 
les évaluations régionales. 
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15. Tout comme l'Afrique, l'Asie du Sud -Est a dû faire face à une expansion rapide de la 
population urbaine et il en résulte qu'on n'a enregistré proportionnellement qu'une augmentation 
modeste du degré de couverture pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement en milieu 
urbain. Cependant, pour obtenir la maigre amélioration proportionnelle enregistrée, il a fallu 
au total approvisionner en eau quelque 30 millions de personnes et fournir des moyens d'assai- 
nissement à plus de 20 millions entre la fin de 1980 et le début de 1986. Cela dit, et sans 
tenir compte de la nécessité de remplacer certains ouvrages, si l'on veut atteindre les 
objectifs globaux il faudra approvisionner en eau 20 millions de citadins et assurer des moyens 
d'assainissement suffisants à 25 millions de personnes chaque année entre 1985 et la fin 
de 1990. 

16. Il semble que ce soit dans le domaine de l'approvisionnement en eau des zones rurales que 
les plus grands progrès aient été réalisés; environ 200 millions de personnes de plus ont été 
desservies, ce qui signifie qu'il en reste encore environ 400 millions à desservir d'ici à la 
fin de 1990 si l'on veut atteindre l'objectif fixé. Si l'exécution du programme s'accélère 
comme prévu par rapport à la première moitié de la Décennie, il se peut que soient réalisées 
les aspirations régionales en matière d'approvisionnement en eau des zones rurales. 

17. Malheureusement, on ne saurait en dire autant pour l'assainissement en milieu rural. On 
n'a guère enregistré de progrès en ce qui concerne l'extension de la couverture, celle -ci 
restant au niveau très bas de 7 %, de sorte que les perspectives d'atteindre ne serait -ce que 
l'objectif modeste d'une couverture de 30 % d'ici à 1990 sont défavorables. Il faudrait pour 
cela fournir des moyens d'assainissement à 200 millions de personnes de plus. Peut -être 
"fournir" n'est -il pas tout à fait le mot juste puisqu'une participation communautaire pourrait 
jouer un rôle primordial pour surmonter les obstacles dans ce secteur difficile. 

18. Les principales contraintes auxquelles sont confrontés en Asie du Sud -Est l'approvision- 
nement en eau et l'assainissement dans les zones urbaines et l'assainissement en milieu rural 
sont, par ordre d'importance, l'insuffisance des moyens financiers, les difficultés d'exploi- 
tation et d'entretien, la pénurie de personnel suffisamment qualifié et la médiocrité du soutien 
logistique. La situation est presque exactement la même qu'en Afrique. De toute évidence, le 

facteur principal qui fait obstacle au progrès dans les zones urbaines est la rapidité de 
l'expansion démographique; depuis le début de la Décennie, la population urbaine a augmenté de 
48 millions d'habitants et 59 millions de personnes de plus viendront s'y ajouter pendant la 

deuxième moitié de la Décennie. 

Région européenne 

19. Dans la Région européenne, les priorités et les approches de la Décennie sont nécessai- 
rement différentes de celles des autres Régions puisque presque tous les pays y sont hautement 
industrialisés et économiquement développés et avaient déjà atteint dans ce domaine des niveaux 
de couverture relativement élevés avant l'inauguration de la Décennie. Il subsiste néanmoins 
certaines régions dans différents pays où le faible niveau des prestations suscite encore des 
préoccupations majeures et, s'agissant principalement de populations rurales, la démarche 
suivie pendant la Décennie est la même que dans les autres Régions où la tâche principale 
consiste à atteindre les populations non encore desservies. 

20. Les principaux défis qu'il faut relever sont, d'une part la protection des sources d'eau 
potable contre la pollution afin de garantir qu'elles soient disponibles pour l'approvision- 
nement ultérieur sans que cela entraîne pour le traitement des dépenses qui ne cessent de 

s'accroître, et, d'autre part, le développement de l'infrastructure nécessaire pour la surveil- 
lance de la qualité de l'eau dans les zones rurales afin de s'assurer que des critères accep- 
tables soient respectés et que la santé soit protégée. 

21. Pour ce qui est de la protection des sources d'approvisionnement en eau, on attache une 
importance particulière à l'augmentation apparente de la concentration de nitrates dans les 
eaux souterraines, qui est en rapport avec l'adoption d'une agriculture plus intensive. 

22. Dans la majeure partie de l'Europe, le souci principal pendant la Décennie est sans doute 
l'amélioration des prestations; les réparations et la remise en ordre des réseaux pour éviter 
les fuites et les risques de contamination jouent un rôle important. 
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23. Nombre des pays européens sont d'importants donateurs ou sources de financement pour 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement dans d'autres Régions. De ce point de vue, le 

rôle de l'Europe dans la Décennie peut être envisagé h l'échelle mondiale comme consistant h 

fournir un soutien plus particulièrement aux pays les moins développés. 

Région de la Méditerranée orientale 

24. La Région de la Méditerranée orientale comprend des pays dont les caractéristiques écono- 
miques, géographiques et culturelles sont très diverses et c'est sans doute celle où l'on 
risque le plus de commettre des erreurs en cherchant h généraliser. Le Pakistan, qui englobe 
quelque 35 % de la population de la Région, a tendance à dominer le tableau. 

25. Selon les indications dont on dispose, en ce qui concerne l'approvisionnement en eau des 
zones urbaines la Région est bien placée pour atteindre le but d'une couverture presque totale 
d'ici h 1990; parmi les 13 pays pour lesquels on possède des données, tous sauf deux s'étaient 
fixé pour objectif une couverture de 100 %. L'analyse des données concernant l'assainissement 

en milieu urbain révèle une situation analogue. Dans ce cas, la Région semble même en avance 
sur le calendrier fixé. Toutefois, il convient de préciser que l'Egypte, deuxième pays de la 
Région par ordre d'importance, n'est pas incluse dans les données notifiées pour 1983. Tous les 

pays producteurs de pétrole, dont la plupart ont fait rapport, ont réalisé:. des progrès notables. 

26. La situation est moins encourageante dans le secteur rural, les progrès étant assez 
modestes en ce qui concerne l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement; 
eu égard au faible degré actuel de couverture et à la cadence relativement lente, en termes 

numériques, de l'expansion démographique en milieu rural, très peu de services supplémentaires 
ont été assurés. Etant donné que l'objectif régional est d'environ 70 % pour .l'approvisionne - 
ment en eau dans les zones rurales et de quelque 20 % pour l'assainissement, il faudra fournir 

ces prestations h 80 millions et h 20 millions de personnes de plus respectivement d'ici h la 

fin de 1990. 

27. I1 est peut -être étonnant de constater que les obstacles qui, au dire des gouvernements, 
freinent la réalisation des objectifs de la Décennie sont très semblables h ceux d'autres 

Régions, le manque de crédits venant en tête. Toutefois, dans cette Région, l'insuffisance des 

ressources en eau bénéficie d'une égale importance. Compte tenu du climat et de la situation 

géographique dans nombre des Etats Membres de la Région, on pouvait s'y attendre. Les autres 

contraintes qui ont été indiquées comme faisant grandement obstacle au progrès sont une connais- 
sance insuffisante des ressources en eau, la pénurie de personnel qualifié et une infrastruc- 

ture institutionnelle non appropriée. 

Région du Pacifique occidental 

28. La Région du Pacifique occidental comprend des pays d'une grande diversité, notamment de 

nombreux Etats insulaires dont les caractéristiques rendent particulièrement difficiles l'appro- 

visionnement en eau et l'assainissement. Comme dans le cas de la Région de la Méditerranée 
orientale, cette diversité rend délicate toute généralisation h l'échelle régionale, de sorte 
que toute conclusion doit être considérée en fonction de la situation réelle dans chaque pays. 

29. I1 a été difficile de mesurer les progrès réalisés dans les zones urbaines; si le degré 
de couverture semble avoir baissé, c'est parce que les Philippines, deuxième pays faisant 
rapport par ordre d'importance, ont procédé à une nouvelle estimation de leur degré de couver- 
ture en milieu urbain, indiquant des chiffres plus faibles pour la période allant de 1980 h 

1983. En outre, la République démocratique populaire lao, qui n'avait pas fait rapport en 1980, 

a fourni pour le niveau des prestations urbaines en 1983 des chiffres très inférieurs à la 
moyenne régionale. 

30. En conséquence, pour fournir une indication exacte des progrès accomplis, il serait peut - 

être justifié d'évaluer la situation en faisant abstraction de ces deux pays. Dès lors, il 

semblerait que le degré de couverture ait augmenté, passant de 80 % h 91 Z. Sans doute est -ce 
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1à une augmentation modeste, mais il convient de tenir compte du niveau relativement élevé des 
services existants; la plupart des pays de la Région n'éprouveront guère de difficultés à 

parvenir à une couverture presque totale d'ici à 1990. 

31. I1 en est de même pour l'assainissement dans les zones urbaines; les niveaux de couver- 
ture correspondants étaient d'environ 90 % aussi bien en 1980 qu'en 1983. 

32. Il est clair qu'à l'exception de certains pays considérés individuellement où la situa- 
tion demeure relativement peu, satisfaisante pour l'approvisionnement en eau et l'assainisse- 
ment dans les zones urbaines, ce sont les zones rurales qui, dans le Pacifique occidental, sont 
la principale source de préoccupation pour la Décennie. 

33. Là encore, si l'on fait abstraction des Philippines et du Viet Nam, il semble qu'un peu 
plus de 50 % de la population rurale aient bénéficié d'un approvisionnement en eau en 1980, la 

proportion atteignant environ 57 % en 1983. Etant donné que l'objectif régional fixé en 
moyenne pour la Décennie est de presque 100 %, il sera nécessaire d'accélérer quelque peu 
l'exécution du programme pendant la seconde moitié de la Décennie. Compte tenu des programmes 
déjà en cours, les perspectives sont raisonnablement bonnes. 

34. L'objectif de 80 % fixé pour l'assainissement en milieu rural pendant la Décennie dans 
cette Région est le plus ambitieux pour ce sous -secteur. On estime qu'en 1983 le degré de 

couverture se situait aux alentours de 57 %. Le niveau relativement élevé en 1980 était proba- 

blement une surestimation, de sorte que pendant le reste de la Décennie il faudra s'employer à 

combler l'écart entre 57 % de couverture et 80 %. 

35. Lors de l'inauguration de la Décennie, la contrainte la plus sérieuse qui avait été indi- 

quée était l'insuffisance de personnel auxiliaire qualifié, suivie d'une pénurie de personnel 

d'encadrement et d'une insuffisance des moyens de financement. On peut constater qu'à la 

lumière de l'expérience acquise pendant les premières années de la Décennie, l'ordre a changé : 

comme dans la plupart des autres Régions, les limitations en matière de financement occupent 

désormais la première place et la pénurie de personnel auxiliaire vient au second rang. Cette 

évolution témoigne de la nature dynamique des programmes établis pour la Décennie. 
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RESSOURCES DE L'OMS POUR LES PROGRAMMES D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC 

EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT DEPUIS LE DEBUT DE LA DECENNIE INTERNATIONALE 
DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Nombre 

d'activités/ 
pays 

Budget 
ordinaire 

US $ 

Fonds 

extra- 
budgétaires 

US $ 

Total 

US $ 

1980 -19811 

Niveau régional 147/84 12 133 671 15 196 573 27 330 244 

Niveau mondial /interrégional 9 3 432 807 2 819 653 6 252 460 

Total 156 15 566 478 18 016 226 33 582 704 

1982 -19832 

Niveau régional 191/103 17 921 541 8 263 091 26 184 632 

Niveau mondial /interrégional 11 3 525 753 2 673 445 6 199 198 

Total 202 21 447 294 10 936 536 32 383 830 

1984 -19853 

Niveau régional 142/82 17 591 500 23 066 200 40 657 700 

Niveau mondial /interrégional 18 4 096 100 236 000 4 332 100 

Total 160/82 21 687 600 23 302 200 44 989 800 

1986 -1987k 

Niveau régional 106/92 20 169 400 17 077 700 37 247 100 

Niveau mondial /interrégional 22 3 602 100 2 139 000 5 741 100 

Total 128/92 23 771 500 19 216 700 42 988 200 

1 Dépenses réelles, d'après le document de l'OMS ACT /82.1. 
2 
Dépenses réelles, d'après le document de TOMS ACT /84.1. 

3 
Comme indiqué dans le document РВ/86 -87. 

4 Projet de budget programme pour l'exercice 1986 -1987 (document РВ/86 -87). 
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5 mai 1986 

On trouvera ci -joint une annexe 3 révisée oú sont indiquées les dépenses effectivement 
encourues pour 1984-1985 ainsi que les chiffres du budget programme de 1986 -1987 approuvés 

pour le budget ordinaire. Etant donné ces chiffres nouveaux, le paragraphe 29 du document doit 
être modifié comme suit : 

29. Comme on le verra à l'annexe Э, les crédits inscrits au budget ordinaire étaient, 
pour 1984 -1985, supérieurs en valeur réelle de US $5,2 millions à ceux de 1980 -1981, soit 

une augmentation de plus de 33 % - et les dépenses prévues au budget ordinaire pour 
l'exercice 1986 -1987 dépasseront ce chiffre de US $2,7 millions, soit une augmentation 
de près de 13 %. Sur l'ensemble des ressources, 81 % étaient consacrées aux activités 
dans les Régions en 1980 -1981; pour 1986 -1987, la proportion est estimée à 87 Z. 



А39/11 Corr. 

ANNEXE 3 

Page 1 

RESSOURCES DE L'OMS POUR LES PROGRAMMES D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC 
EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT DEPUIS LE DEBUT DE LA DECENNIE INTERNATIONALE 

DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Nombre 
d'activités/ 

pays 

Budget 
ordinaire 

US $ 

Fonds 
extra- 

budgétaires 
US $ 

Total 

US $ 

1980 -19811 

Niveau régional 147/84 12 133 671 15 196 573 27 330 244 
Niveau mondial /interrégional 9 3 432807 2 819 653 6 252 460 

Total 156 15 566 478 18 016 226 33 582 704 

1982 -19831 

Niveau régional 191/103 17 921 541 8 263 091 26 184 632 
Niveau mondial /interrégional 11 3 525 753 2 673 445 6 199 198 

Total 202 21 447 294 10 936 536 32 383 830 

1984 -19851 

Niveau régional 142/82 17 160 312 6 921 559 24 081 871 
Niveau mondial /interrégional 18 3 611 823 772 524 4 384 347 

Total 160/82 20 772 135 7 694 083 28 466 218 

1986 -19872 

Niveau régional 106/92 19 986 600 17 077 700 37 064 300 
Niveau mondial /interrégional 22 3 475 300 2 139 000 5 614 300 

Total 128/92 23 461 900 19 216 700 42 678 600 

1 Dépenses réelles. 
2 

Budget programme approuvé pour l'exercice 1986 -1987. 


