
v ^ World Health Organization 
^ ^ ^ ^ Organisation mondiale de la Santé 

QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 32.1 de�ordre du jour provisoire A48/INF.DOC./2 
28 avril 1995 

Approvisionnement public en eau et assainissement : 
besoins，défis et objectifs sanitaires 

Rapport du Directeur général 

En janvier 1995, le Conseil exécutif a classé la salubrité de l'environnement parmi les 
programmes prioritaires de l'OMS et le secteur de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement parmi ceux qui méritent une attention particulière. Les besoins 
grandissants des Etats Membres dans ce domaine et les résultats décevants des mesures 
prises pour atteindre les buts de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement devraient inciter les pays et les organismes d'aide à redoubler d'efforts. 
Alors qu'il est si facile de démontrer que l'approvisionnement en eau et l'assainissement 
sont bénéfiques pour la santé, les investissements consentis dans ce secteur font une 
place insuffisante aux objectifs sanitaires. Il faut que l'OMS remplisse plus énergiquement 
le rôle central qui est le sien lorsqu'il s'agit de définir et de promouvoir les objectifs 
sanitaires du développement des approvisionnements en eau et de l'assainissement. Cette 
nécessité la pousse à mettre au point une stratégie nouvelle qui consiste à mieux cibler 
ces objectifs. Le présent document expose les mesures que pourraient prendre l'OMS et 
ses Etats Membres pour améliorer les effets sur la santé du développement des 
approvisionnements en eau et de l'assainissement et, de ce fait, accélérer la mise en 
place d'installations essentielles en faveur des groupes auparavant non desservis et, en 
particulier, des plus exposés. 

INTRODUCTION 

1. Toutes les huit secondes, un enfant meurt d'une maladie véhiculée par l'eau. Chaque année, plus de 
cinq millions d'êtres humains succombent, victimes d'affections liées à la consommation d'eau non potable, 
au manque d'hygiène dans la vie domestique et à une mauvaise évacuation des excreta. A un moment 
quelconque, la moitié peut-être de la population du monde en développement souffre de l'une ou de plusieurs 
des six grandes maladies associées à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement (diarrhée, ascaridiase, 
dracunculose, ankylostomiase, schistosomiase et trachome). A ce fardeau, il faut ajouter le temps et l'effort 
(estimés annuellement à plus de dix millions de personnes-an) demandés aux femmes et aux fillettes qui vont 
aller chercher l'eau à des sources distantes et souvent polluées. 

2. Les efforts fournis par l'OMS et d'autres organisations internationales pendant un demi-siècle ont 
contribué à une prise de conscience mondiale des besoins, à la création de programmes internationaux et au 
renforcement d'institutions nationales. Pourtant, aujourd'hui encore, près du quart de l'humanité ne bénéficie 
toujours pas réellement de ces deux biens essentiels à la vie humaine. Préserver la santé et sa contribution 
à la qualité de la vie est de toute évidence l'objectif premier des activités de développement des ressources 
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en eau et de l'assainissement. L'accès à de l'eau potable et à des moyens hygiéniques d'évacujation des 
excreta est un besoin universel. Les efforts à fournir aux niveaux mondial et national incombent 
essentiellement à l'OMS et à ses Etats Membres, et plus particulièrement aux ministères chargés des questions 
de santé, d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

3. Compte tenu de ce qui précède, il paraît utile de faire le point des progrès accomplis jusqu'ici et de 
chercher à déterminer si l'objectif sanitaire du développement des approvisionnements en eau et de 
l'assainissement est en voie d'être atteint. Le moment pour un tel bilan est d'autant plus opportun que 
cinq années seulement nous séparent de l'an 2000，c'est-à-dire des buts de la santé pour tous et de l'accès 
universel à de l'eau potable et à des moyens hygiéniques d'évacuation des excreta. 

SITUATION ACTUELLE 

4. Au cours de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, c'est-à-dire entre 1981 
et 1990，des approvisionnements en eau potable ont été mis à la disposition de quelque 1,6 milliard 
d'individus de plus, tandis que 750 millions environ avaient enfin accès à des installations adéquates 
d'évacuation des excreta. Toutefois, parce que la population a augmenté de 800 millions dans les pays en 
développement, en 1990，1,015 milliard de personnes n'avaient toujours pas accès à de l'eau potable et 
1,764 milliard ne bénéficiaient pas de services d'assainissement. 

5. Globalement, les efforts fournis pour atteindre les populations non desservies n'ont guère progressé 
depuis 1990. Le Tableau 1 montre que, dans le monde, environ 1,400 milliard de personnes n'ont toujours 
pas accès à de l'eau saine et que peut-être 1,900 milliard n'ont pas de moyens adéquats d'évacuation des 
excreta. De plus, ces données ne montrent pas que l'explosion démographique et le retard pris dans 
l'extension des installations nécessaires ont fait que ceux qui n'ont pas accès à de l'eau saine et à des services 
adéquats d'assainissement sont aujourd'hui plus nombreux qu'en 1990. 

TABLEAU 1. COUVERTURE DES INSTALLATIONS D'APPROVISIONNEMENT 
EN EAU ET D'ASSAINISSEMENT, 1994 (en millions) 

Région* 

Approvisionnement en eau Assainissement 

Région* Population 
desservie 

Population 
non desservie 

Population 
desservie 

Population 
non desservie 

Afrique 259 304 208 352 

Amériques 373 99 311 161 

Asie du Sud-Est 769 432 396 805 

Méditerranée orientale 287 155 150 292 

Pacifique occidental 1 024 418 1 168 274 

Monde 2 712 1 408 2 233 1 887 

* L'Europe n'apparaît pas ici car ces statistiques concernent uniquement les pays en développement, 

Source : OMS/UNICEF. 
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6. Si la mise en place de services de distribution d'eau et d'assainissement continue de progresser au 

rythme actuel, elle sera rattrapée, voire dépassée, par la démographie dans un avenir prévisible. En d'autres 

termes, si l'on continue à travailler au même rythme, le nombre des personnes non desservies restera 

inchangé. 

BUTS : L'HERITAGE DE LA DECENNIE DE L'EAU 

7. Il y a 20 ans, le monde entrait dans une période d'espoir avec la perspective d'améliorer la santé par 
l'approvisionnement en eau et l'hygiène. C'est en 1977，lors de la Conférence des Nations Unies sur l'eau 
tenue à Mar del Plata, en Argentine, qu'a pris naissance l'idée d'une décennie de l'eau potable et de 
l'assainissement, cependant qu'en 1978 la Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue 
à Alma-Ata, au Kazakhstan, a fait de l'eau et de l'assainissement l'un des éléments d'une approche intégrée 
de l'action de santé. La Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement a été lancée pour 
répondre au besoin clairement perçu d'une action concertée à tous les niveaux - international, national et 
local. Son objectif était d'assurer à tous les peuples, d'ici 1990，des services d'eau potable et d'assainissement. 
Des plans d'action ont été préparés pour presque tous les pays, et la plupart se sont fixé pour objectif des taux 
de couverture de 100 % pour 1 'approvisionnement en eau et l'assainissement. Toutefois, l'un des défauts 
hérités de la Décennie a été l'habitude de fixer des buts ambitieux sans avoir une idée bien précise des 
engagements que cela suppose au niveau national. Ainsi, peu de ces buts ont été atteints, et cela a nuit à 
l'efficacité des engagements pris en vue d'étendre la couverture des services d'adduction d'eau et 
d'assainissement. 

8. Les années 90 ont marqué le début d'une nouvelle série de déclarations ambitieuses. Le Sommet 
mondial pour les enfants tenu en 1990 à New York s'est notamment fixé pour but l'accès de tous à de l'eau 
potable et à des moyens hygiéniques d'évacuation des excreta d'ici l'an 2000. L'année suivante, l'Assemblée 
générale des Nations Unies a réaffirmé les buts de la Décennie garantissant l'accès de tous à des services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement (résolution 45/181 de l'Assemblée générale, 20 février 1991). 
Des intentions analogues ont été exprimées en 1992 lors de la Conférence sur l'environnement et le 
développement de Rio de Janeiro (Brésil), dont le programme Action 21 propose comme cible "réaliste" 
l'accès de tous à de l'eau potable et à des services d'assainissement d'ici 2025 (il propose que, d'ici 
l'an 2000, tous les habitants des zones urbaines puissent avoir au moins 40 litres d'eau saine par jour et que 
75 % d'entre eux bénéficient de services adéquats d'assainissement). 

9. Les buts du Sommet mondial pour les enfants ont été acceptés par 156 nations et tous les organes des 

Nations Unies. Afin de fixer un objectif intérimaire pour la mi-décennie, l'OMS et Г UNICEF sont convenus 

de chercher à réduire, d'ici 1995，l'écart entre le taux de couverture de 1990 et le taux de 100 % souhaité 

pour l'an 2000. En 1995，cet écart devait avoir été réduit de 25 % pour l'eau et de 10 % pour 

l'assainissement. Comme le montre le Tableau 2, les progrès en vue des buts de la mi-décennie n'ont guère 

été concluants. 

TABLEAU 2. PROGRES EN VUE DES BUTS DE LA MI-DECENNIE 

Couverture effective 
(1990) 

Buts pour la 
mi~décennie 

(1995) 

Couverture attendue 
(1995) 

Approvisionnement en eau 68 % 76 % 66 % 

Assainissement 51 % 56 % 54 % 

Source : OMS/UNICEF. 
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10. Il est évident que les buts fixés par le Sommet pour les enfants ne seront pas atteints, et le risque est 
que les pays s'en trouvent plus éloignés à la fin du siècle qu'ils ne le sont aujourd'hui. 

FINANCEMENT 

11. Manifestement, l'un des problèmes posés par les buts irréalistes qui ont été fixés est qu'ils supposent 
des investissements considérables, alors que l'on n'a pas encore entrepris de déterminer ce que coûterait 
l'accès de tous à des services d'eau potable et d'assainissement. Toutefois, les participants à la consultation 
mondiale sur l'eau et l'assainissement pour les années 90，tenue à New Delhi en 1990，ont affirmé que, pour 
atteindre un taux de couverture de 100 % d'ici l'an 2000, il faudrait dépenser quelque US $50 milliards par 
an, soit cinq fois plus que les sommes actuellement investies. Sur la base de l'expérience acquise au cours 
de la Décennie, le programme Action 21 avait estimé à US $20 milliards le coût annuel moyen des travaux 
à effectuer pour obtenir une couverture de 100 % d'ici l'an 2025. Il était également précisé qu'un tiers des 
fonds nécessaires devrait être fourni au titre de l'aide au développement. 

12. Dans son rapport établi en 1992 sur la surveillance des progrès réalisés en vue des buts de la Décennie, 
l'OMS a estimé à US $133,9 milliards le total investi pour 1 ‘approvisionnement en eau et l'assainissement 
entre 1981 et 1990, dont 55 % pour l'approvisionnement en eau et 45 % pour l'assainissement.1 Les zones 
urbaines ont reçu 74 % du total et les zones rurales 26 % seulement. Contrairement à une idée répandue, près 
des deux tiers de ces fonds provenaient de sources nationales et un tiers seulement d'organisations extérieures. 

13. En 1994, Г UNICEF a conclu que la desserte de tous les habitants des seules zones rurales et 
périurbaines, à raison de 20 litres par personne et par jour à un kilomètre ou moins de distance, coûterait 
US $9 milliards par an pendant la période 1990-2000. Ainsi seraient desservis de 80 à 90 % de la population, 
à l'exception des habitants des zones urbaines où sont en place des systèmes coûteux de distribution d'eau 
et d'assainissement. Pour les Régions dont les besoins sont les plus grands - Asie du Sud-Est, Afrique et 
Amérique latine - Г UNICEF a calculé que, pour desservir tous les habitants des zones rurales et périurbaines, 
il faudrait dépenser en 1990-2000 US $54 milliards, soit plus du triple des sommes investies dans ces Régions 
au cours de la décennie. L'UNICEF a fait valoir que les fonds supplémentaires nécessaires pourraient être 
réunis par une restructuration du secteur de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement (27 %)，des 
dispositifs de recouvrement des dépenses (30 %) et un financement supplémentaire des gouvernements (13 %) 
et d'organismes donateurs (30 %). 

LEÇONS TIREES DE L'EXPERIENCE 

14. L'expérience acquise au cours des cinquante dernières années, et plus particulièrement depuis le début 

de la Décennie de l'eau potable en 1980，a été riche d'enseignements dont il faudra tirer parti pour l'avenir. 

Conditions à remplir pour obtenir une amélioration de la situation sanitaire 

15. Le développement des approvisionnements en eau et de l'assainissement en général peut être vu comme 

un processus qui comporte trois éléments interdépendants. Le plus important est la fourniture d'eau de boisson 

saine et de moyens hygiéniques d'évacuation des excreta. Cela signifie que chacun doit pouvoir se procurer, 

à une distance raisonnable de là où il vit, de 20 à 40 litres d'eau par jour. La fourniture d'eau saine suppose 

que les sources d'eau sont protégées et que l'eau est correctement transportée et stockée. Elle suppose aussi 

que les gens peuvent se laver, ainsi que leurs vêtements et ustensiles de cuisine. Pour assurer l'évacuation 

hygiénique des excreta, il faut éviter que ceux-ci ne soient en contact avec les sources d'eau, les aliments et 

Document WHO/CWS/92.12 (disponible sur demande). 
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les gens, adultes et enfants. Pour interrompre la transmission des maladies véhiculées par les excreta, il est 
essentiel de respecter les règles de l'hygiène individuelle et domestique et, notamment, de se laver les mains 
après la défécation. 

16. Le recours à des techniques sophistiquées ne suffit pas à garantir un état de santé satisfaisant. Une 
pompe à main bien construite ou une source d'eau protégée fournissent aussi bien de l'eau saine que des 
robinets dans les maisons. Du point de vue sanitaire, le facteur déterminant est plus souvent le comportement 
de chacun que la technique utilisée. Des cabinets avec chasse d'eau ou de simples latrines à fosse sont 
également hygiéniques s'ils sont propres et correctement entretenus. 

17. Le deuxième élément du développement des approvisionnements en eau et de l'assainissement est 
l'utilisation et l'entretien corrects des installations, qui sont fonction des connaissances, des attitudes et des 
comportements des usagers. Il faut que ces derniers utilisent correctement les installations 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour en retirer des avantages du point de vue de la santé. Ils 
doivent apprendre à protéger et à stocker l'eau, à veiller à leur hygiène et à la propreté des intérieurs, à 
entretenir les installations d'évacuation des excreta et à combattre l'insalubrité. L'information, les 
comportements et le sens des responsabilités jouent à cet égard un rôle déterminant. 

18. Le troisième de ces éléments interactifs est l'appui des collectivités, des organismes de développement 
et des pouvoirs publics qui fournit un cadre pour l'amélioration des approvisionnements en eau et des 
systèmes d'assainissement. Certaines améliorations peuvent bien sûr être faites par les particuliers chez eux, 
mais des efforts organisés sont souvent nécessaires pour assurer des services essentiels. L'expérience a montré 
que les actions communautaires, aussi bien au niveau des villages que des grandes métropoles, sont les plus 
efficaces pour déterminer les besoins et y répondre. Les pouvoirs publics, surtout aux niveaux régional et 
national, sont mieux armés pour faciliter le processus de développement des approvisionnements en eau et 
de l'assainissement que pour apporter des améliorations concrètes aux installations. Le travail de facilitation 
des pouvoirs publics consiste notamment à créer, par des règlements, des activités de formation et un 
financement, les conditions propices à des actions communautaires visant à garantir l'accès de tous à des 
services de distribution d'eau et d'assainissement. 

19. Ensemble, ces éléments constituent l'environnement global de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement. Séparément, chacun d'eux est incomplet et risque de ne pas donner d'améliorations durables. 
Seule l'action conjuguée des mesures prises au niveau de la communauté, de l'éducation, des changements 
de comportements, de l'appui des institutions et de la technique pourra avoir des effets durables sur la santé. 

Impact direct sur 丨a santé 

20. L'impact global de 1 'approvisionnement en eau et de l'évacuation des excreta sur le développement 
national et la santé publique dépasse celui de tout type d'autre intervention. Les conséquences sanitaires 
directes de l'amélioration des services de distribution d'eau et d'assainissement sont particulièrement 
manifestes dans le cas des maladies d'origine hydrique qui résultent de l'ingestion de micro-organismes 
pathogènes présents dans de l'eau ou des aliments contaminés, ou de l'exposition à des insectes ou autres 
vecteurs associés à l'eau. Des efforts dans le domaine de l'eau et de l'assainissement permettent de réduire 
la morbidité et la mortalité liées à certaines de ces maladies les plus graves dans des proportions allant de 
20 à 80 %，comme le montre le Tableau 3. 
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TABLEAU 3. ESTIMATIONS DE LA MORBIDITE ET DE LA MORTALITE 
LIEES AUX MALADIES D'ORIGINE HYDRIQUE 

Maladies 

Morbidité 
(épisodes/année, Mortalité 

(décès/année) 

Relations entre la maladie et 
l'approvisionnement en 

eau/assainissement 
ou comme 

indiqué) 

Mortalité 
(décès/année) 

Relations entre la maladie et 
l'approvisionnement en 

eau/assainissement 

Maladies 
diarrhéiques 

1 000 000 000 3 300 000 Etroitement reliées à une évacuation non 
hygiénique des excreta, à une mauvaise 
hygiène individuelle et domestique et à de 
l'eau de boisson impure 

Helminthiase 1 500 000 0001 100 000 Fortement reliée à une évacuation non 
hygiénique des excreta et à une mauvaise 
hygiène individuelle et domestique 

Schistosomiase 200 000 0001 200 000 Fortement reliée à une évacuation non 
hygiénique des excreta et à l'absence d'eau 
saine à proximité 

Dracunculose 100 ООО1'2 
- Etroitement liée à de l'eau de boisson non 

potable 

Trachome 150 000 ООО3 Etroitement lié à une hygiène corporelle (du 
visage en particulier) insuffisante, souvent 
en l'absence d'eau saine à proximité 

Paludisme 400 000 000 1 500 000 Lié à une mauvaise gestion des 
approvisionnements en eau, notamment au 
niveau du stockage, de l'exploitation des 
points d'eau et du drainage 

Dengue 1 750 000 20 000 Liée à une mauvaise gestion des déchets 
solides et à de mauvaises conditions de 
stockage de l'eau, d'exploitation des points 
d'eau et de drainage 

Poliomyélite 114 000 Liée à une évacuation non hygiénique des 
excreta, à une mauvaise hygiène individuelle 
et domestique et à de l'eau de boisson 
impure 

Trypanosomiase 275 000 130 000 Liée au manque de sources d'eau saine à 
proximité 

Filariose à 
Wuchereria 
bancrofti 

72 800 ООО1 Liée à une mauvaise gestion des 
approvisionnements en eau, notamment au 
niveau du stockage, de l'exploitation des 
points d'eau et du drainage 

Onchocercose 17 700 ООО1,4 40 ООО5 Liée à une mauvaise gestion des 
approvisionnements en eau dans le cadre 
de projets d'aménagement à grande échelle 

1 Nombre de personnes infectées. 
2 A l'exception du Soudan. 
3 Trachome évolutif. On dénombre environ 5 900 000 cas de cécité ou de complications graves de la maladie 

chaque année. 
4 Dont environ 270 000 aveugles. 
5 Décès dus à la cécité. 

Source : OMS. 
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21. Les nombreuses études qui ont été faites dans des pays en développement ces 25 dernières années 
montrent très clairement que l'amélioration des approvisionnements en eau et de l'assainissement a des effets 
bénéfiques importants et démontrables sur la santé de tous les groupes d'âge. Le Tableau 4，où sont résumés 
les résultats de plus d'une centaine d'études consacrées à l'impact de l'amélioration des services d'eau et 
d'assainissement sur six grandes maladies, fait apparaître des réductions médianes des taux de 
morbidité/mortalité de 26 % pour la diarrhée, de 29 % pour l'ascaridiase, de 78 % pour la dracunculose, de 
77 % pour la schistosomiase et de 27 % pour le trachome. La diminution de la morbidité/mortalité est 
nettement plus marquée lorsque plusieurs interventions sont associées, par exemple une amélioration de la 
qualité de l'eau, l'évacuation hygiénique des excreta et l'augmentation des quantités d'eau disponibles pour 
l'hygiène individuelle et domestique. Les stratégies mises en oeuvre par l'OMS pour combattre de nombreuses 
maladies transmissibles, outre la poliomyélite, la filariose et l'onchocercose, font une place importante à 
l'approvisionnement en eau, à l'assainissement et à l'apprentissage de l'hygiène. 

Impact indirect sur la santé 

22. Pour une amélioration de la situation sanitaire, il faut que les systèmes de distribution d'eau et 
d'assainissement soient conçus de manière à réduire les risques d'infection, et que les gens utilisent 
correctement ces services pour que soit préservé un environnement propice. En d'autres termes, la 
technologie, les comportements humains et le soutien des institutions sont essentiels. La construction des 
installations ne représente donc qu'une fraction, souvent relativement modeste, de l'effort à fournir. 

TABLEAU 4. RESULTATS D'ETUDES DE L'IMPACT DE L'AMELIORATION 
DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 

SUR LA REDUCTION DE LA MORBIDITE/MORTALITE 

Ensemble des études Choix d'études 

Nombre Diminution 
médiane Nombre Diminution 

médiane 

Diarrhée (morbidité) 49 22 % 19 26 % 

Diarrhée (mortalité) 3 65 % - -

Ascaridiase 11 28 % 4 29 % 

Dracunculose 7 76 % 2 78 % 

Ankylostomiase 9 4 % - -

Schistosomiase 4 73 % 3 77 % 

Trachome 13 50 % 7 27 % 

Impact global sur la mortalité 
infantile 9 60 % 6 55 % 

Source : Esrey S. A. et al. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé，1991, 69(5) : 609-621. 

23. Les éléments qui contribuent à la qualité des approvisionnements en eau et des systèmes 
d'assainissement interviennent aussi pour beaucoup dans l'amélioration de la situation sanitaire; il s'agit 
notamment de modifier les comportements par des activités d'éducation aux règles de l'hygiène, d'élaborer 
des normes de qualité pour l'eau de boisson à partir de considérations d'ordre sanitaire, de tenir compte de 
ces mêmes considérations lors de la préparation des instructions d'entretien et de gestion, et de promouvoir 
la lutte contre les vecteurs de maladies par l'aménagement de l'environnement. Comme il est crucial d'avoir 
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des renseignements fiables dans tous ces domaines, la mise en place d'activités de surveillance et de bases 
de données contribue également à atteindre les objectifs sanitaires des programmes d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement. 

24. Afin de mesurer l'impact de ces programmes sur la santé, il faut recenser et cibler les éléments 
intermédiaires qui permettront d'atteindre les objectifs fixés. Les programmes mis en oeuvre par l'OMS n'ont 
pas de conséquences directes sur les taux de couverture qui ne devraient donc pas figurer parmi leurs objectifs 
opérationnels. Ce qu'il faut, c'est définir des objectifs sanitaires qui répondent aux besoins des pays et 
puissent être atteints avec les ressources dont dispose l'OMS. 

ACTIVITES DE L'OMS DANS LE DOMAINE DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DE 
L'ASSAINISSEMENT 

25. Ces dernières années, l'OMS s'est surtout employée à renforcer les éléments susceptibles de favoriser 
Г approvisionnement en eau et l'assainissement, en particulier la coordination interinstitutions, la participation 
des communautés, la formation et les changements de comportements. Ses programmes ont évolué eii fonction 
des besoins des pays et des ressources disponibles et elle privilégie actuellement les éléments susceptibles 
d'avoir le plus d'impact sur la situation sanitaire dans les Etats Membres et les communautés. Actuellement, 
l'OMS exécute des projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans 108 pays, et 30 ingénieurs 
sanitaires sont en poste au niveau national (voir l'encadré pour des exemples d'activités précises). En tout, 
quelque 70 fonctionnaires de l'OMS représentant différentes disciplines sont investis de responsabilités 
importantes dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. 

26. Les grands domaines techniques dans lesquels l'OMS est actuellement active sont les suivants : 

• La qualité de l'eau de boisson est depuis longtemps l'objet de programmes de l'OMS. Les efforts 
fournis actuellement consistent notamment à élaborer des normes nationales, à établir des systèmes de 
surveillance et à renforcer des services de laboratoire. 

• L'assainissement de base et les comportements en matière d'hygiène ainsi que la mise en place 
d'installations peu coûteuses dans les communautés et les écoles non desservies occupent une place 
importante à tous les niveaux de l'activité de l'OMS. Celle-ci s'occupe en particulier de mettre au 
point des méthodes d'éducation aux règles de l'hygiène, de promouvoir des comportements nouveaux 
propices à la santé et d'encourager la participation des communautés. 

• L'exploitation et Г entretien des services de distribution d'eau et d'assainissement bénéficient de 
mesures diverses : mise au point de manuels d'instruction; soutien pour des consultations de politique 
et ateliers de formation. L'OMS coordonne les efforts fournis au niveau international pour accroître 
l'efficacité et la longévité des systèmes par une amélioration de la technologie et de la gestion. 

• La surveillance de l'eau et de l'assainissement fait partie des responsabilités de l'OMS depuis plus 
de 25 ans. Depuis 1990，l'OMS et Г UNICEF collaborent à un programme commun de surveillance 
destiné à renforcer les moyens dont disposent les pays pour surveiller et gérer leurs systèmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

• Des études sectorielles nationales pour la planification des approvisionnements en eau et de 
l'assainissement et un aménagement intégré de l'environnement sont exécutées dans toutes les Régions. 
L'OMS participe à des missions interinstitutions pour aider à coordonner les programmes de suivi. 
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EXEMPLES D'ACTIVITES DE DEVELOPPEMENT DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU 
ET DE L'ASSAINISSEMENT AYANT DES OBJECTIFS SANITAIRES 

Lutte contre la maladie 

Maladies diarrhéiques. Afin de combattre les maladies diarrhéiques, on a exécuté au Guatemala un programme dont le 
but était d'inciter les gens à se laver les mains. Une campagne publicitaire associant des mains propres à l'image d'un enfant 

beau et heureux a incité les gens à installer chez eux et à utiliser de quoi se laver les mains. 

Dracunculose. Grâce à un effort international qui a notamment porté sur l'amélioration des approvisionnements en eau, la 

lutte antivectorielle, l'utilisation de filtres en tissu et l'éducation sanitaire, la fréquence de la maladie a été ramenée de plus de 

10 millions de cas par an dans une trentaine de pays d'Afrique et d'Asie au début des années 80 à moins de 100 000 cas dans 

17 pays en 1995 (à l'exception du Soudan pour lequel les données disponibles ne sont pas fiables). Cette campagne, exécutée 

en particulier dans les villages d'endémicité, devrait conduire à l'éradication de la maladie d'ici l'an 2000. 

Dengue. Un projet pilote exécuté à Sainte-Lucie à la fin des années 80 en vue de l'élimination á'Aedes aegypti, vecteur de 

la dengue et de la fièvre jaune, a permis de réduire de 80 à 90 % le taux d'Aedes dans les habitations. Ce projet a consisté 

essentiellement en activités d'aménagement de l'environnement au niveau de la communauté comportant la participation de la 

population, des cours d'éducation sanitaire, des campagnes de nettoyage dans les écoles, l'élimination des gîtes larvaires et des 

travaux d'amélioration des installations de douche, des fontaines et des blanchisseries. 

Schistosomiase. Lorsqu'ils sont associés à des traitements médicamenteux et à l'application de molluscicides, on a constaté 

dans de nombreuses parties du monde que les programmes d'éducation sanitaire et d'amélioration des approvisionnements en 

eau et des systèmes d'assainissement permettaient de réduire de 40 à 80 % la prévalence de la maladie. Un comité d'experts 

de l'OMS, réuni en 1991，a noté que les programmes de lutte contre la schistosomiase étaient plus solides et durables 

lorsqu'ils comportent des activités d'amélioration des approvisionnements en eau et de l'assainissement. 

Autres objectifs liés à la santé 

Comportements en matière d'hygiène. Un projet pour la santé et l'assainissement dans les écoles est en cours en 

République-Unie de Tanzanie depuis 1985 pour aider les communautés à identifier et à résoudre leurs problèmes de santé liés 

à l'eau et à l'assainissement. Grâce à des activités diverses, notamment des examens médicaux des écoliers, l'éducation des 

parents en matière d'hygiène et la participation des communautés à l'établissement de plans d'action, on a pu obtenir des 

résultats, notamment que soient construites ou remises en état des latrines, que les ordures soient correctement évacuées et que 

les ustensiles de cuisine soient mieux lavés et correctement rangés. 

Développement des services de distribution d'eau par la lutte contre le gaspillage. Entre 1977 et 1992, la ville de 

Sào Paulo (Brésil) a exécuté un programme intensif d'exploitation, d'entretien et d'amélioration des installations de 

distribution d'eau et obtenu ainsi une diminution de 25 % des pertes d'eau dues à des fuites et à des prélèvements non 

autorisés. Les économies ainsi réalisées ont permis l'installation, dans les zones périurbaines, de 400 000 nouveaux 

raccordements à domicile desservant quelque 2 millions de personnes, soit près de 15 % de la population de Sào Paulo qui 

utilisait auparavant de l'eau insalubre provenant de diverses sources contaminées. 

Maintien des installations. Un module de formation de l'OMS sur la gestion des approvisionnements en eau et des 

systèmes d'assainissement en milieu rural a été intégré aux programmes d'enseignement en Namibie et au Burkina Faso. Les 

personnels nationaux sont maintenant mieux préparés à maintenir les installations en état de marche, et donc à atteindre les 

objectifs sanitaires du développement des systèmes de distribution d'eau et d'assainissement. 

Surveillance des services de salubrité et de l'environnement. Le Ministère sud-africain de la Santé a mis au point un 

système de surveillance des services de subsistance essentiels dont les services d'approvisionnement en eau et 

d'assainissement. Le Ministère des Eaux et Forêts s'emploie actuellement à en faire un système national d'information 

gestionnaire pour 1 'approvisionnement en eau et l'assainissement en vue de mettre des services de distribution d'eau et 

d'assainissement à la disposition des quelque 12 000 à 15 000 communautés actuellement non desservies. 

Surveillance de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Au Togo, les services de surveillance ont 

récemment été développés pour permettre la notification de données sur les systèmes de distribution d'eau et d'assainissement 

au niveau des provinces. Ainsi, le Gouvernement a, pour la première fois, pu allouer des crédits aux provinces pour des 

projets d'amélioration des systèmes de distribution d'eau et d'assainissement en fonction des besoins déterminés par rapport 

aux risques pour la santé. 
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• La mise au point de technologies concerne essentiellement l'utilisation des eaux usées en agriculture, 
la conception de méthodes simples pour la désinfection de l'eau de boisson et la mise à l'essai sur le 
terrain de systèmes d'assainissement de base. 

• Pour l'aménagement de l'environnement, l'OMS fournit notamment des conseils techniques sur les 

méthodes de lutte antivectorielle en rapport avec les approvisionnements en eau et l'assainissement et 

s'occupe de promouvoir des réseaux de villes et villages-santé. L'accent est mis sur les méthodes à 

mettre en oeuvre pour obtenir la participation des membres de la communauté. 

27. Les interventions de l'OMS dans les domaines ci-dessus sont d'autant plus efficaces qu'elles sont 
intégrées à des initiatives régionales globales pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Ainsi, la 
Région des Amériques met en oeuvre un plan régional d'investissement pour l'environnement et la santé, la 
Région africaine appuie l'initiative AFRIQUE 2000 en faveur de 1 'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement, et la Région de l'Asie du Sud-Est organise le lancement d'un plan stratégique régional pour 
la santé et l'environnement. 

ENTRAVES A L'AMELIORATION DE LA SITUATION SANITAIRE 

Diminution des investissements en faveur de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement 

28. Depuis la fin de la Décennie de l'eau potable, l'ensemble des investissements en faveur de 
1 'approvisionnement en eau et de l'assainissement diminue. Cet état de choses peut être attribué à un 
sentiment de lassitude chez les donateurs, à la récession économique mondiale de ces quelques dernières 
années et à la concurrence d'autres secteurs du développement. Dans une certaine mesure, ce déclin vient 
peut-être aussi de ce que le problème de 1 'approvisionnement en eau et de l'assainissement n'est pas 
clairement défini et ne fait pas l'objet d'une approche bien précise en l'absence d'un organisme connu qui 
se pose en défenseur de ce secteur. 

29. Depuis 1990，de nombreux organismes de développement ont réduit leurs budgets pour 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Le niveau actuel des investissements n'est pas connu, mais 
rien n'indique que le total ait augmenté depuis la fin de la Décennie. L'OMS aussi a fait la même expérience 
puisque les budgets (en termes réels) et les effectifs de personnels consacrés à l'eau et à l'assainissement ont 
diminué au cours des dix dernières années. Ce déclin a été particulièrement marqué dans les pays. 

Concurrence entre les différentes priorités de l'action en faveur de l'environnement 

30. A la fin de la Décennie de l'eau potable, en 1990，les organismes internationaux ont commencé à se 

désintéresser du développement des approvisionnements en eau et de l'assainissement au profit de questions 

plus générales comme la gestion des ressources en eau. 

31. Il est certain que l'OMS doit accorder davantage d'attention aux grands problèmes écologiques et à 
leurs incidences sur la santé; mais, en même temps, les Etats Membres insistent pour que soient prises des 
mesures précises pour 1 'approvisionnement en eau et l'assainissement afin de protéger la santé et la dignité 
de leurs populations. En Afrique, par exemple, 1 'approvisionnement en eau et l'assainissement restent les 
éléments de base de l'hygiène du milieu, et des activités dans ce domaine sont prévues dans 27 pays de la 
Région au titre du budget de l'OMS pour 1996-1997. Les pays en développement tendent à donner la priorité 
à l'eau et à l'assainissement parce que pour eux la satisfaction des besoins fondamentaux est primordiale, 
alors que des problèmes écologiques plus généraux tendent à prendre la première place au niveau mondial 
et dans les pays industrialisés. Ce glissement en faveur d'un paradigme de l'environnement s'opère souvent 
au détriment du souci plus traditionnel d'améliorer les approvisionnements en eau et l'assainissement. Des 
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programmes essentiellement conçus pour la protection de l'environnement en général risquent de ne pas avoir 
des résultats optimaux pour la santé. 

Problèmes d'autorité dans le domaine de la santé 

32. Depuis toujours, l'OMS apporte son soutien aux pays, participe à la collaboration interinstitutions et 
propose des initiatives novatrices dans le domaine de 1 ‘approvisionnement en eau et de l'assainissement. Elle 
a toujours favorisé la coopération technique directe avec les pays, et elle a collaboré entre autres avec le 
PNUD, l'UNICEF et la Banque mondiale. A l'heure actuelle, chaque fois qu'elle fournit un effort important 
dans ce domaine, c'est en collaboration avec d'autres organisations, généralement ses partenaires traditionnels 
dans le système des Nations Unies, des organismes d'aide bilatérale ou des centres collaborateurs. 

33. Le rôle des principaux organismes qui s'occupent d'eau et d'assainissement a changé ces dernières 
années. Alors qu'il y a 40 ans, seule l'OMS se préoccupait des conséquences sanitaires des programmes de 
distribution d'eau et d'assainissement, maintenant toutes les grandes organisations ont les moyens d'intervenir 
à ce sujet. Cela présente un risque : c'est que ces organisations délivrent des messages de santé 
contradictoires. En tant qu'autorité directrice de l'action internationale de santé, l'OMS se doit de chercher 
à minimiser ce genre de conflit en collaborant avec les autres organisations pour s'assurer que les aspects de 
leurs programmes qui intéressent la santé sont techniquement valables et en général conformes aux objectifs 
de l'OMS. 

QUE PEUT FAIRE L'OMS ？ 

34. En raison de son mandat et de la politique qui a toujours été la sienne, il incombe à l'OMS de veiller 
à ce que la santé reste l'objectif premier du développement des approvisionnements en eau et de 
l'assainissement. En janvier 1995，le Conseil exécutif de l'OMS a classé la salubrité de l'environnement parmi 
les cinq grandes priorités de l'action de l'Organisation pour l'exercice 1996-1997 et, dans ce domaine, 
1 'approvisionnement en eau et l'assainissement occupent une importance particulière. En conséquence, l'OMS 
a entrepris de modifier ses stratégies selon les principes suivants : 

• Les programmes de l'OMS pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement devraient faire 
une place toute particulière aux orientations sanitaires à donner pour le développement durable 
des Etats Membres. Ils devront avoir des objectifs sanitaires bien précis susceptibles de renforcer les 
capacités de développement des Etats Membres et des organismes extérieurs qui s'occupent 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

• L'OMS devrait cibler ses activités d'approvisionnement en eau et d'assainissement en fonction 
d'objectifs sanitaires précis. Il s'agira notamment d'élaborer des programmes qui répondent à des 
besoins de santé particuliers en consultation avec les Etats Membres et avec la collaboration d'autres 
organismes de développement. 

• L'OMS devrait défendre activement les objectifs sanitaires du développement des 
approvisionnements en eau et de l'assainissement. Il importe que son action soit très clairement 
associée à la promotion de la santé dans toutes les activités touchant à l'approvisionnement en eau et 
à l'assainissement. 

• L'OMS devrait devenir le partenaire pour la santé des autres organisations qui s'occupent d'eau 
et d'assainissement. Elle pourra compléter l'action de ces organisations en mettant l'accent sur les 
objectifs à atteindre dans le domaine de la santé. 

11 
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QUE PEUVENT FAIRE LES ETATS MEMBRES ？ 

35. Par un travail énergique de sensibilisation du public et la mise en oeuvre de programmes novateurs, 
les Etats Membres pourraient avoir une influence sur le niveau des investissements consentis en faveur de 
l'approvisionnement en eau et de Г assainissement. Les mesures suivantes pourraient être envisagées : 

• veiller à ce que les investissements dans le domaine de l'eau et de l'assainissement visent à atteindre 
des objectifs sanitaires; 

• donner la priorité à des interventions peu coûteuses pour étendre la couverture des services de 
distribution d'eau et d'assainissement; 

• développer la collaboration entre les organismes extérieurs actifs dans le pays; 

• encourager tous les organismes de distribution d'eau et d'assainissement à appliquer une approche 
commune dans le pays; 

• en collaboration avec d'autres pays, appuyer les initiatives internationales pour l'exécution de 
programmes régionaux et sous-régionaux; 

• soutenir l'OMS dans les efforts qu'elle fournit pour faire une place à la santé dans les activités d'autres 
organisations dans l'approvisionnement en eau et l'assainissement; 

• collaborer avec l'OMS pour la création d'un plus grand nombre de postes de techniciens nationaux 
chargés de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. 
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