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1. INTRODUCTION 

A. &gxmu du tano-

1. Dans sa résolution 4W171 du 17 décembre 1985, l'Assemblée générale avait prié 
le Secrétaire général de lui rendre compte à la fin dc la Décennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement, en 1990, des progrès accomplis pendant la 
Décennie. en présentant une analyse comparative fondée dans toute la mesure 
possible sur des données quantitatives, et en recommandant les éventuelles mesures 
complémentaires à prendre et les actions qui pourraient s'avérer nécessaires plus 
tard. 

2. Le présent rapport fait suite à cette rkolution. Il a été établi, après 
consultation avec les organismes compétents des Nations Unies, et sous l'égide du 
Comité directeur pour l'action coopérative de la Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement et du Groupe intersecrétariats pour les ressources 
en eau, organe du Comité administratif de coordination. On y  examine les 
changements qui sont intervenus dans les idées, les attitudes et les politiques et 
qui devraient avoir, ou ont déjà, des effets notables, les gouvernements et la 
communauté internationale pouvant alors s'employer plus intensivement à réaliser 
l'objectif consistant à mettre à la disposition de tous les individus des moyens 
d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement suffisants. On présente une 
analyse qualitative et quantitative comparée des progrès déjà réalisés, en 
suggérant des mesures qui pourraient être prises durant les 10 années qui viennent. 

3. L'analyse quantitative est fondée sur les données communiquées par les 
gouvernements à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) conformément aux 
recommandations du Plan d'action de Mar del Plata a/, qui préconisait de renforcer 
l'information en vue de faciliter l'évaluation de la Décennie. Des données sur les 
investissements dans le secteur considéré, notamment les investissements des 
organismes d'aide extérieure, ont en outre été fournies par l'intermédiaire du 
Système d'information sur le soutien aux pays établi par 1'CBlS avec le concours de 
la Deutsche Gesellschaft fiir Technische Zusammenarbeit (GTZ), de la Direction de la 
coopération au développement et de l'aide humanitaire (DDA) suisse et du Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD). L'analyse qualitative est basée 
sur les indications communiquées par les gouvernements ou au niveau des projets, 
ainsi que sur des renseignements provenant des bureaux des représentants résidents 
du PNUD et de la communauté des donateurs. 

4. L'insuffisance des informations recueillies dans les pays reste un sérieux 
obstacle à la planification et à la gestion du secteur considéré. Néanmoins, 
l'ampleur et la qualité des informations communiquées se sont réguliérement 
améliorées tout au long de la Décennie. On peut donc considérer que les données 
existantes sont fiables et que la population mondiale est suffisamment bien 
représentée pour que l'on puisse dégager les tendances et les éléments marquants de 
la Décennie. Il convient de noter toutefois que les chiffres fournis correspondent 
souvent à des niveaux de services minimums, qu'il s'agisse de la qualité, de la 
densité ou de la proximité d'accès. On a laissé aux gouvernements le soin de 
définir en quoi consistent des services suffisants en milieux urbain et rural, dans 
la mesure où cette définition dépend des conditions économiques, sociales et 
naturelles locales. La diversité des critères utilisés introduit donc un fort 
élément de relativité dans les niveaux de services indiqués. 

/... 
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B. Historiaue 

5. Dans sa recommandation C.12. la Conférence des Natians Unies sur les 
établissements humains organisée à Vancouver (Canada) en iJ76 21 soulignait qu’il 
était urgent d’établir des programmes, fondés sur des normes qualitatives et 
quantitatives réalistes, afin d’assurer l’alimentation en eau des zones urbaines et 
rurales, pour 1990 si possible, et d’en prévoir, de même qu’une action plus 
intensive, en ce qui concerne l’évacuation sanitaire des excréments et des eaux 
usées dans les zones urbaines et rurales. La Conférence des Nations Unies sur 
l’eau qui a eu lieu à Mar del Plata (Argentine) en 1977 a par la suite recommandé 
de faire des années BO la Décennie internationale de l’eau potable et de 
l’assainissement. 

6. La Conférence des Nations Unies sur l’eau, dans le Plan d’action pour 
l’approvisionnement en eau des collectivités défini dans sa résolution II 3/, a 
reconnu les graves conséquences qu’avait pour la santé l’absence d’eau potable et 
de moyens d’assainissement et souligné la nécessité de s’occuper en priorité de la 
situation des pauvres et des défavorisés ainsi que des régions où l’eau est rare. 
La Conférence a également demandé aux pays de fixer des objectifs réalistes 
pour 1990 et leur a recommandé, pour atteindre ces objectifs, d’élaborer des plans 
et programmes nationaux d’approvisionnement en eau et assainissement publics; de 
commencer immédiatement les études techniques et de faisabilité concernant :es 
projets hautement prioritaires: d’évaluer les ressources humaines disponibles et 
d’établir des programmes de formation; de promouvoir des campagnes conçues pour 
mobiliser l’opinion et assurer une participation active des collectivités; de créer 
les organismes appropriés et de leur confier expressément le soin de planifier, 
exécuter et surveiller les programmes; de coordonner les efforts afin d’assurer la 
mise en place de moyens d’hygiène techniquement réalisables et jugés acceptables 
par la population; et de constituer un fonds de roulement national qui encourage la 
mobilisation des ressources et la participation équitable des bénéficiaires en 
évitant le gaspillage. 

7. La Conférence demandait aussi à la communauté internationale d’accroître les 
contributions financières aux institutions internationales et bilatérales afin de 
renforcer les moyens d’action de celles-ci lorsqu’elles coopèrent avec les 
gouvernements, de mettre davantage l’accent sur les prestations sociales, de 
reconnaître la nécessité d’accorder davantage de prêts à faible taux d’intérêt et 
de subventions et d’assumer une plus forte proportion des dépenses locales, d’aider 
les gouvernements, lorsqu’ils le demandent, à formuler et mettre en oeuvre des 
projets et programmes hautement prioritaires d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement publics et de collaborer en toute priorité avec eux aux enquêtes 
sur la main-d’oeuvre et à la mise au point de leurs programmes de formation, et de 
créer un mécanisme efficace d’échange de renseignements sur tous les aspects de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement publics. Enfin, la Conférence 
recommandait d’améliorer la coordination au sein du système des Nations Unies 
lui-même, avec la communauté scientifique internationale et avec les organisations 
non gouvernementales compétentes au niveau des pays, afin d’aborder dans une 
optique pluridisciplinaire le développement des services publics 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 

/... 



A/451327 
Franqais 
Page 4 

8. Dans sa résolution 35118 du 10 novembre 1980, l’Assemblée générale a décidé de 
faire de la période 1981-1990 la Décennie internationale de l’eau potable et de 
l’assainissement, demandé aux gouvernements d’appliquer le Plan d’action de Mar 
del Plata et invité les organismes d’aide extérieure à fournir l’assistance 
nécessaire. 

9. Un rapport sur les progrès accompli dans la réalisation des buts de la 
Décennie (A/40/108-E/1985/49) a été présenté, par l’intermédiaire du Conseil 
économique et social, à l’Assemblée générale à sa quarantième session en 1985. 
Dans sa résolution 40/171, l’Assemblée a encouragé les gouvernements à s’efforcer 
d’appliquer le Plan d’action de Mar del Plata. 

C. L D écennie et le contexte économiaue et social mondial 

10. Pour beaucoup de pays en développement, la situation de l’économie mondiale 
durant la Décennie a été bien décevante, démentant les prévisions optimistes du 
début. Dès les premières années en effet, de nombreux pays se sont trouvés 
confrontés à des conditions extérieures défavorables, avec la chute brutale des 
prix des produits de base autres que le pétrole, dont dépendait l’essentiel de 
leurs recettes d’exportation, et la forte augmentation des taux d’intérêt réels, 
ce qui s’est traduit, notamment pour les pays d’Amérique latine à revenu 
intermédiaire, par de graves problèmes au niveau du service de la dette. Au fil 
des années, la baisse de la croissance s’est accusée dans la plupart des pays en 
développement. n’épargnant guère que les nouveaux pays industrialisés et quelques 
autres pays de l’Asie de l’Est, du Sud-Est et du Sud. La croissance est restée 
faible, sinon négative, dans les pays les moins avancés, surtout dans les pays du 
sud du Sahara, qui ont en outre été dévastés par la sécheresse, la disette, la 
guerre et autres catastrophes. 

11. Le ralentissement de la croissance économique a entraîné une détérioration 
sensible des niveaux de vie non seulement dans les pays d’Afrique dont le revenu 
était déjà faible, mais aussi en Amérique latine et en Asie occidentale. Si l’on 
compare les périodes 1971-1980 et 1981-1988, on constate que le taux de croissance 
annuel du produit intérieur brut (PIB) par habitant est tombé de 1,9 a -3,3 % en 
Afrique, de 3 % à -1.1 % en Amérique latine et de 2,8 % à -4,3 % en Asie 
occidentale 41. Le PIB par habitant des pays de l’Afrique subsaharienne, qui 
s’élevait à 553 dollars des Etats-Unis en 1980 n’était plus en 1988 (en valeur 
constante de 1980) que de 421 dollars 51. 

12. Le transfert net de capitaux, qui s’effectuait traditionnellement en direction 
du monde en développement, s’est inversé au profit des pays développés. En 1988, 
le montant de ce transfert a atteint 30 milliards de dollars des Etats-Unis 61. 
L’augmentation des coûts et les difficultés croissantes en matière de financement 
extérieur ont été ressenties au plus haut point par les pays qui étaient 
tributaires, pour le financement de leurs investissements publics, des capitaux 
extérieurs, qu’il avait été relativement facile de se procurer dans les années 70. 
Tandis que nombre de pays procédaient à de pénibles ajustements budgétaires, ces 
difficultés de financement ont continué de limiter leurs investissements dans des 
programmes axés sur l’approvisionnement en eau, l’assainissement et le 
développement d’autres éléments de l’infrastructure urbaine et rurale. 

1.. . 
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13. La croissance démographique, qui s'est poursuivie en cette période de 
ralentissement ou de stagnation économiques et qui a notablement contribué dans de 
nombreux pays en développement à la détérioration des niveaux de vie. s'est aussi 
traduite par une augmentation constante des besoins en eau saine et en systèmes 

d'assainissement. Durant la première moitié des années 60, son taux annuel moyen 
a été de 2,l % dans les pays en développement, contre 0,6 â dans les pays 
développés à économie de marché. C'est en Afrique que ce taux a été le plus élevé, 
atteignant 3 a 71. La population du monde en développement se serait accrue de 
754 millions d'habitants au cours des 10 années écoulées. 

14. Durant cette décennie, un phénomène important a été l'exode rural dans les 
pays en développement, où le taux annuel de croissance de la population urbaine 
(3,6 a) a été plus de deux fois supérieur à celui de la population rurale 
(1.5 a) 81. Ce sont surtout les mégalopoles comme Mexico, Sao Paulo et Shangai qui 
ont connu l'explosion démographique la plus forte. 

15. On mesure l'ampleur du problème de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement dans les zones urbaines lorsqu'on considère que pour maintenir le 
niveau de service du début de la Décennie il fallait chaque année desservir en 
Afrique respectivement 6,9 millions et 5.4 millions de personnes supplémentaires 
dans ces deux catégories de services, dans la région Asie et Pacifique, 
approvisionner en eau 15,5 millions de citadins supplémentaires et mettre un 
système convenable d'évacuation des excréments à la disposition de 13.8 millions de 
personnes supplémentaires, et en Amérique latine et dans les Caraïbes, desservir en 
plus 7,2 millions et 6.9 millions de personnes respectivement. Les effets de la 
rapide croissance démographique sur les services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement dans les mégalopoles sont analysés dans les études démographiques 
de villes comme Bangkok, Bombay, Dhaka, Delhi, Karachi, Madras et Manille, OÙ une 
grande partie de la population défavorisée est privée de ces services 91. 

16. En dépit des nombreuses difficultés auxquelles ils se trouvaient confrontes. 
les P%ys en développement ont déployé des efforts considérables pour essayer de 
réaliser les objectifs de la Décennie tels qu'ils ont été fixés dans le Plan 
d'action de Mar del Plata, même si bien souvent les résultats n'ont pas été a la 
hauteur des espérances. 

II. EXAMEN DES MESURES PRISES ET DES PROGRES REALISES 

I .A. &&J&&s de la Dece-

17. Les recommandations qui figuraient dans le Plan d'action de Mar del Plata ont 
été progressivement transformées en stratégies, dont les différents éléments ont 
été diversement privilégiés par les gouvernements, les régions, les organismes 
bilatéraux et multilatéraux, en fonction des situations locales et des priorités 
sectorielles. Dans le courant de la Décennie, on a été amené à prêter une 
attention particulière à plusieurs grands problèmes, dont on exposera les lignes 
générales ci-après. 

/... 
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1. Contexte institutionnel et planificat;on sectorielle 

18. La plupart des 50 pays qui ont répondu aux demandes de renseignements des 
représentants résidents du PNUD en 1969 ont soulig;?é combien le fait d'avoir établi 
un plan national pour le secteur de l'eau et de l'assainissement avait colllpté dans 
le succès des efforts qu'ils avaient déployés au cours de la Décennie. Ces plans 
nationaux s'inséraient généralement dans le cadre de plans quinquennaux de 
développement. de plans directeurs ou de plans d'action mis en place après le début 
de la Décennie, tandis que d'autres sont encore en cours de formulation et seront, 
durant les années 90, de bons instruments de gestion du secteur de l'eau et de 
l'assainissement. Au début de la Décennie, plusieurs pays avaient déjà souligné 
qu'il fallait planifier l'évolution dudit secteur dans le long terme, sans se 
borner arbitrairement à une période de 10 ans. D'autres prévoyaient qu'il serait 
un jour nécessaire d'intégrer les plans relatifs à l'approvisionnement en eau et à 
l'assainissement dans des plans plus larges de gestion des ressources en eau, de 
lutte contre la pollution et de protection de l'environnement. 

19. Dans la majorité des pays en développement où des plans ont été établis pour 
la Décennie, des mécanismes de coordination ont été mis en place : comités d'action 
nationaux, conseils nationaux des ressources en eau. comités pour la Décennie, 
associations et comités d'action locaux. Mais ces mécanismes n'avaient 
généralement qu'une fonction consultative et n'ont pas pu participer réellement aux 
décisions: de ce fait, leur contribution potentielle à la promotion de 
l'approvisionnement et de l'assainissement dans la planification du développement 
national a également été limitée. En règle générale, la gestion et 
l'administration des ressources en eau restent fragmentaires, et les liens 
horizontaux entre ministères et organismes publics s'occupant des ressources en 
eau, de même que les liens verticaux avec les organes de la planification du 
développement économique, restent trop ténus. La diversité des attributions de 
responsabilité et les risques de doubles emplois ont souvent entraîné des 
difficultés de coordination et causé des retards dans l'application des mesures 
d'intervention. L'intégration dans une planification écologique des stratégies 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement s'est révélée particulièrement 
difficile, en raison, en partie, de l'éparpillement des attributions entre les 
différents ministères et organismes s'occupant de la question. 

. . I2. Sensibilisation des colle-8 
. . .artlclnatlon 

20. Le rôle des collectivités locales et dans ces collectivités, le rôle des 
femmes dans la promotion, l'établissement, l'entretien et la gestion des services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont subi une mutation profonde au 
cours de la Décennie. Il y a 10 ans, la collectivité locale éti: t considérée avant 
tout comme une source de main-d'oeuvre non qualifiée, et la participation 
collective se bornait généralement à la mobilisation de la collectivité afin de 
réduire le coût des travaux. La plupart des opérations étalent conçues, dirigées 
et financées par les administrations centrales ou par d'autres entités peu au fait 
des pr&occupations locales. 

/... 
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21. En raison de la place toute particulière que le Plan de Mar del Plata donnait 
aux femmes, il s’est produit un changement des façons de voir. qui se reflète dans 
les politiques adoptées. En 1980, la Conférence mondiale de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme avait demandé aux Etats Membres et aux organismes des 
Nations Unies d’encourager la participation plus active des femmes à la 
planification et à l’exécution des projets dans le domaine de l’approvisionnement 
en eau et de l’assainissement, et à l’application de la technique à ces projets. 
Le rapport du Secrétaire général sur les résultats à mi-parcours de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme (A/40/108-E/1985/49) recommandait que les Etats Membres 
établissent des mécanismes facilitant la participation des femmes et des 
collectivités locales à la planification et à la fourniture de services, à 
l’éducation des usagers et à l’entretien des installations. Dans sa résolution 
401171, l’Assemblée générale encourageait les gouvernements à formuler et appliquer 
des stratégies permettant aux femmes de participer davantage à la planification, a 
l’exécution et à l’évaluation des programmes et projets d’approvisionnement en eau 
et d‘assainissement. Plus récemment, des réunions régionales et des consultations 
de donateurs ont étudié les moyens qui permettraient d’accroître la participation 
des femmes. 

22. A mesure qu’avançait la Décennie, il est devenu de plus en plus évident que le 
succès des projets, en particulier en milieu rural et périurbain, dépendait 
fortement de la participation des collectivités locales aux travaux et de leur 
prise en charge du fonctionnement. L’un des aspects importants de cette entreprise 
a été d’éveiller l’intérêt des collectivités locales pour l’enseignement sanitaire 
lié à l’utilisation des installations. Les usagers, en particulier les femmes, 
doivent se sentir propriétaires de celles-ci et doivent donc prendre part aux 
décisions, s’agissant notamment de la conception, du financement, de l’utilisation, 
de l’entretien et de la gestion des équipements. Il est maintenant bien établi que 
la pleine participation de la collectivité locale, et notamment celle des femmes, 
allant de pair avec l’emploi de techniques peu coûteuses appropriées, peut 
contribuer de façon décisive à assurer un système durable d’approvisionnement en 
eau potable et d’assainissement dans les zones rurales et périurbaines. 

23. Reconnaissant le rôle important que les femmes jouent dans l’approvisionnement 
en eau et l’assainissement, les organismes des Nations Unies ont créé en 1982, par 
le canal du Comité directeur pour l’action coopérative de la Décennie 
internationale de l’eau potable et de l’assainissement, un Groupe d’étude 
interorganisations sur la femme dans la Décennie internationale de l’eau potable et 
de l’assainissement. Les travaux de ce groupe, gui est présidé par le prograrrme du 
PNUD pour la promotion du rôle de la femme dans le domaine de l’approvisionnement 
en eau et de l’assainissement (PROWWESS) et reçoit l’appui de l’Institut 
international de recherche et de formation pour la promotion de la femme (INSTRAW). 
ont amené un changement d’orientation : la participation des femmes n’est plus 
considérée comme une démarche partielle, mais comme une conception d’ensemble 
devant inspirer tous les projets. On a pour ce faire mis au point un cadre de 
planification et d’évaluation (PEGESUS) qui s’appuie sur les méthodes d’évaluation 
existantes et qui privilégie la durabilité et la fiabilité. 

/... 
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24. Quant aux efforts faits pour encourager la participation des femmes a 
l'échelon national, où les méthodes peuvent être modifiées pour tenir compte de 
variables sociales et culturelles et de facteurs religieux. 42 pays mettent en 

oeuvre des programmes spécialement conçus pour faire participer les femmes a 
l'extension des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Il s'agit 
de 22 pays d'Afrique, 11 pays d'Asie et 9 pays d'Amérique. L'expérience acquise 
localement commence à se faire sentir dans les politiques de chaque pays. 

25. Le développement communautaire et la participation des femmes commencent à 
être couronnés de succès notables. Au Malawi, la mobilisation de la collectivité, 
par les comités organisés localement, pour la construction, l'utilisation et 
l'entretien des installations a permis d'assurer la protection des surfaces de 
collecte des eaux de ruissellement et des puits peu profonds. Au Kenya, la Kenya 
Water for Health Oraanisation travaille en coopération étroite avec les autorités 
locales et avec le Ministère de la mise en valeur des ressources en eau dans le but 
de faire participer aux décisions les habitants des villages et notamment les 
femmes. Dans le district de Kwale, les résultats du projet d'utilisation des 
pompes manuelles montrent que la plupart des pompes installées continuent 5 
fonctionner, et que beaucoup de comités locaux ont pu collecter des fonds 
supplémentaires, qui sont actuellement utilisé- - pour lancer d'autres activités. 
Aux Philippines, la mise en route d'une opération d'adduction d'eau en milieu rural 
est subordonnée à l'établissement d'un mécanisme institutionnel adéquat à l'échelon 
de la collectivité locale et à l'expression des usagers de leur désir de bénéficier 
du service prévu et de s'engager à entretenir les équipements et à prendre en 
charge l'amortissement des dépenses. 

26. Au Lesotho, où les femmes sont à la tête de plus d'un tiers des ménages, dans 
les villages, les comités de l'eau ont été encouragés à choisir les femmes qui 
seront appelées, après une formation, à devenir des "gardiennes de l'eau", et à les 
charger de collecter la redevance mensuelle. Au Zimbabwe. dans le même esprit, on 
cherche également à choisir certaines femmes pour en faire des *'gardiennes de la 
pompe". Dans des villages de Sri Lanka, les femmes ont également été actives dans 
la fabrication de pompes et ont montré qu'elles étaient capables d'apprendre les 
techniques du travail du métal, tandis qu'en Indonésie, la participation des femmes 
aux travaux d'équipement a entraîné une augmentation de l'adduction d'eau pour des 
activités productives comme l'horticulture, ce qui a eu le double avantage 
d'améliorer l'état de santé des familles et de rendre les systèmes plus autonomes. 

21. L'effort d'assainissement du milieu rural, à la faveur de programmes mettant 
l'accent sur l'enseignement de l'hygiène et dans lesquels les femmes se voient 
attribuer un rôle précis, a entraîné une baisse importante de l'incidence, chez les 
enfants de moins de 5 ans, des maladies diarrhéiques, dont on sait qu'elles 
contribuent beaucoup à la mortalité infantile dans les pays en développement. En 
Equateur, où un institut national a fourni les services d'ingénieurs et de 
techniciens ainsi que des matériaux, une opération communautaire d'assainissement 
illustre les bons résultats de la combinaison de l'information, d'une aide 
technique et financière cherchant à réduire la morbidité dans les pays en 
développement et d'un appui technique et logistique à la participation de la 
collectivité. En s'appuyant largement sur la participation des collectivités 
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locales, la République-Unie de Tanzanie et le Zimbabwe ont réussi à multiplier la 
construction de latrines améliorées a fosse autoventilée (LAA). La même approche a 
produit des résultats remarquables en Inde, dans des projets d'assainissement peu 
coûteux, et au Pakistan, dans un programme mené à Lahore d'installation de 
toilettes à chasse d'eau. Parmi d'autres exemples réussis de participation des 
collectivités et des femmes, on peut citer des operations de drainage, dans des 
colonies de squatters dans des villes du nord-est du Brésil, et la construction de 
drains par les habitants des villages dans le nord du Pakistan. 

28. Les pompes manuelles devraient, à partir des eaux souterraines, alimenter en 
eau salubre une proportion notable de la population actuellement non desservie des 
zones rurales des pays en développement. Mais souvent, les pompes manuelles 
installées dans le passé fonctionnent mal et tombent en panne, les collectivités 
devant alors revenir à leurs points d'eau traditionnels, souvent insalubres. En 
fait, avant la Décennie, c'était le caractère peu fiable des équipements qui venait 
au premier rang des facteurs ralentissant l'utilisation des pompes manuelles. Cela 
étant, il a fallu analyser les techniques et les modèles existants de pompes 
manuelles, en encourager l'amélioration et offrir des directives pour leur 
sélection. 

29. Le modèle de pompe India Mark II, mis au point au cours des années 10, et le 
modèle AFRIDEV, mis au point au Renya, représentent des initiatives de solution du 
problème en Inde et en Afrique, qui prêtent particulièrement attention aux 
exigences de l'utilisation et de l'entretien dans les villages. Les gouvernements 

ont ainsi été appelés à faire de l'ensemble de la question de la conception et de 
la fiabilité des pompes manuelles une des priorités de la Décennie, et cette 
question a même donné lieu à un exemple de coopération technique entre pays en 
développement, l'Afrique et le sous-continent indien faisant figure de chefs de 
file. Après un travail de développement très approfondi, la popularité et l'essor 
de la pompe India Mark II ont amené une cinquantaine d'entreprises différentes à la 
fabriquer, en Inde et dans plusieurs pays d'Afrique et d'Asie. On peut également 
mentionner la production de la pompe Tara, conçue et mise au point au Bangladesh et 
diffusée au Myanmar, au Népal, au Pakistan, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au 
Viet Nam. 

30. A l'appui de ces initiatives nationales, une contribution importante a été 
apportée par un programme du PNIJD exécuté par la Banque mondiale avec le concours 
du Fond6 de6 Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et d'autre6 organismes. dont 
l'objet était de tester, en laboratoire, les différent6 modèles de pompe manuelle. 
Avec la Participation de6 Volontaire6 des Nation6 Unies, ce programme a permis de 
mettre à l'épreuve du terrain 2 700 pompe6 manuelle6 de 70 modèle6 différent6 dans 
17 pays. Cet effort de recherche-oéveloppement a abouti à l'établiSSement de 
directive6 offrant aux gouvernements et aux organismes de développement les moyens 

de choisir en pratique entre les différent6 modèle6 de pompe en fonction de leur6 
mérite6 propres. On trouvera ces directive6 dans la publication de 1987 de la 
Banque mondiale intitulée "L'approvisionnement en eau des collectivité6 : l'option 
pompe manuelle". 
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31. La mise au point et la production de pompes manuelles sont naturellement 
allées de pair avec une volonté d’améliorer les techniques et de réduire le coût du 
forage des puits. En République-Unie de Tanzanie et dans le nord du Nigéria, pour 
répondre initialement aux besoins des petits agriculteurs, des équipements peu 
coûteux de forage manuel ont été largement diffusés, tandis qu’au Niger, avec une 
aide du Danemark, on a utilisé des équipements mécaniques améliorés pour le forage 
en profondeur. 

32. Les progrès faits dans le domaine des techniques appropriées et abordables ont 
souvent été le résultat d’efforts entrepris à l’échelon national pour résoudre des 
problèmes précis. Plusieurs techniques ont été mises au point localement pour des 
installations autonomes : les cuvettes de W.C., h.- plastique à joint hydraulique, 
les dispositifs d’épuration de l’eau utilisant des cartouches de bambou, les 
filtres en fibre de noix de coco et les dispositifs en forme de marmite utilisés 
pour la javellisation de l’eau introduits dans les collectivités locales aux 
Philippines. En Indonésie, des modules normalisés d’installations d’adduction 
d’eau, de taille variable, ont été mis au point pour les petites villes et les 
villages. En Thaïlande, le bambou remplace l’armature en acier, trop coûteuse, 
dans les citernes où sont recueillies les eaux de pluie. Dans plusieurs pays 
d’Afrique. à la place de blocs de ciment, on utilise du grillage ou du pisé et des 
herbes sèches pour les murs des latrines; au Brésil, les citernes sont parfois 
construites en sol-ciment. Les citernes en ferrociment mises au point à Fidji pour 
la collecte et la conservation des eaux de pluie ont été adoptées par d’autres pays 
insulaires du Pacifique, comme le Samoa et Vanuatu et pour transférer cette 
technique, on a organisé des cours spéciaux de formation. En optant pour le 
ferrociment dans la construction des citernes, l’Equateur aurait fait 60 % 
d’économies. Dans le même pays, l’emploi d’éoliennes d’un modèle mis au point sur 
place, et qui permet de tirer par-ti de l’abondance de l’énergie éolienne à haute 
altitude, a réduit notablement les dépenses d’énergie, et on envisage la diffusion 
.ie ce modèle dans les régions du pays ou les conditions météorologiques sont 
favorables. Au Burkina Faso, on a testé et diffusé des techniques simples de 
protection de l’eau dans les puits traditionnels, en même temps qu’on mettait au 
point des charrettes simples pour le transport de l’eau, pour alléger la corvée 
quotidienne d’eau accomplie par les femmes. Cette innovation a contribué à 
l’abandon des tabous qui empêchaient les garçons d’aider au transport de l’eau. 

33. Les techniques d’assainissement peu coûteuses, comme les latrines à chasse 
d’eau ou à fosse ventilée et les égouts peu profonds de faible diamètre ont reçu 
une large application durant la Décennie. On peut citer la mise au point et la 
réalisation, grâce à la participation de la collectivité, de réseaux d’égoûts peu 
profonds dans les quartiers pauvres surpeuplés des villes du Brésil; cette 
technique est également appliquée au Pakistan. En outre, des efforts ont été 
entrepris pour mettre au point des véhicules de ramassage des ordures ménagères 
adaptés aux systèmes d’assainissement locaux. 

34. L’application de techniques appropriées joue également un rôle important dans 
la solution du problème de la qualité de l’eau consommée par certains groupes 
particuliers, souvent particulièrement vulnérables. On peut citer en exemple 
l’utilisation de filtres lents à sable associés à des bornes-fontaines ayant 
plusieurs robinets dans un camp de réfugiés du sud de la Somalie. On a également 
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introduit un système de surveillance de la qualité microbiologique de l'eau 
consommée dans les villages au Malawi, où des techniciens du Ministère de l'eau se 
déplacent en motocyclette, munis d'une trousse portative pour effectuer les tests, 
ce qui leur permet de couvrir de grandes superficies sans avoir à rapporter les 
échantillons dans un laboratoire central. 

35. Les efforts entrepris au cours de la Décennie ont montré que l'application de 
techniques appropriées peu coûteuses peut considérablement réduire les coûts 
initiaux et les dépenses de fonctionnement, tout en rendant les installations plus 
fiables. Ces techniques sont appliquées avec succès dans les zones rurales grâce à 
la convergence des efforts entrepris dans ce secteur. Mais d'une façon générale, 
c'est en utilisant les techniques classiques, à forte intensité de capital, qu'on a 
réussi à étendre des services dans les zones urbaines. Néanmoins, il existe un 
important potentiel d'application des techniques appropriées peu coûteuses pour 
assurer les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les 
villes, en.particulier en faveur des citadins pauvres, dont le nombre ne cesse 
d'augmenter. 

, ,
4. Lnclu&i~n des elema& et 

.sainissement dansle,t e ivités de develoeoement 

36. Dans les zones rurales des pays en développement 00 les ressources en eau 
servent essentiellement à l'irrigation ou à l'élevage, on prend de plus en plus 
conscience qu'il est possible d'améliorer la santé et les conditions de vie des 
habitants en incluant des éléments approvisionnement en eau et assainissement aux 
programmes de développement agricole, et on s'y emploie en recourant à des 
techniques et méthodes appropriées peu coûteuses mises au point au cours de la 
Décennie. Inversement, l'amélioration des conditions sanitaires et sociales 
qu'entraîne l'approvisionnement en eau potable a encore favorisé le développement 
des cultures à petite échelle, du maraîchage et de l'aviculture. 

31. Au Pakistan, un projet de remplacement de la culture du pavot a opium, financé 
par le PNUD, le Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues et 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), 
comportait des éléments spécialement conçus pour améliorer la santé, 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement et a permis l'installation de 
systèmes de captage des eaux de surface, de puits instantanés, de systèmes 
réticulés, de réservoirs et de bornes-fontaines, le tout desservant 
150 000 habitants. En Chine, un projet d'irrigation de 4 000 hectares a été 
spécialement conçu pour approvisionner en eau 5 000 ruraux dans les zones de 
développement, grâce notamment à des bornes-fontaines alimentées par un système de 
traitement, de stockage et de distribution de l'eau. Des progrsmmes de collecte 
des eaux pluviales dans les villages et les fermes, comportant un élément formation 
locale, ont été mis au point dans les zones semi-arides du Guatemala. Le 
Gouvernement botswanais a exécuté un programme de réparation et d'amélioration des 
citernes de collecte d'eau de pluie pour des familles d'agriculteurs ainsi que de 
formation de personnel local, tandis que la remise en état des étangs 
communautaires a été envisagée en Somalie. En Ethiopie, dans le cadre de la mise 
en valeur des ressources en eau destinées aux plantations de café, on a apporté un 
soin particulier à l'approvisionnement en eau à usage domestique pour satisfaire 
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les besoins des ouvriers de ces plantations en ce qui concerne l’eau potable et 
l’assainissement, tandis qu’au Niger des activités de développement rural ont servi 
à améliorer les conditions de vie dans les zcnes rurales en intéressant les femmes 
à la protection des ressources en eau et des sols et en menant parallèlement des 
campagnes d’alphabétisation. 

38. En Afrique du Nord, on peut, en réutilisant les eaux usées pour l’agriculture. 
affecter les sources d’eau potable à des fins domestiques. Dans cet esprit, le 
Maroc met au point un plan national d’utilisation des eaux usées au même titre que 
les eaux de surface et les eaux souterraines. De même, au Yémen, la mise en place 
d’un réseau d’assainissement visant à assurer l’hygiène du milieu faisait partie 
intégrante d’un programme de développement agricole et social des zones rurales. 

.5. 	 Jmpact écowc,f fet 

zervlces fournb 


39. L’un des enseignements les plus importants de la Décennie a été que les 
projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement, dans la mesure où ils se 
Eont avec la participation réelle des collectivités et des femmes, constituent un 
bon point de départ pour le développement. Outre qu’ils atteignent leur objectif 
qui consiste à fournir des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, 
ces projets ont des répercussions économiques et sociales dépassant le cadre de la 
communauté elle-même. Ils permettent en effet une économie d’efforts et de temps 
pour les femmes en particulier, qui passent souvent jusqu’à cinq heures psr jour à 
transporter de l’eau et peuvent alors se consacrer à des tâches pius productives, 
améliorent l’état de santé des populations et fournissent des ressources en eau 
pour d’autres activités comme le maraîchage. La participation de la communauté à 
la planification, à la construction et à l’exploitation des installations 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement entraîne souvent un renforcement des 
organisations collectives et des capacités de gestion qui peuvent alors être 
redirigées vers d’autres types d’entreprises. On se rend compte aujourd’hui que la 
mise en place d’installations satisfaisantes d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement favorise le développement d’activités commerciales au sein des 
ménages. 

40. Ces installations constituent, on le sait aujourd’hui, un moyen efficace de 
réduire l’incidence des maladies infectieuses. Les données épidémiologiques 
nationales ne sont toutefois ni suffiszmment précises ni assez cu..piètes pour que 
l’on puisse chiffrer tous les cas de maladie6 diarrhéiques évités au cours-de la 
Décennie grâce à un approvisionnement en eau et à un assainissement meilleurs. 
Néanmoins, les résultats d’études récentes réalisées dans le cadre de la Décennie, 
tels qu’ils sont résumés dans le tableau 1 ci-dessous UP/, montrent que 
l’amélioration de l’approvisionnement en eau et/ou de l’assainissement a 
considérablement réduit l’incidence de la morbidité associée à ces maladies. 

41. D’énormes progrès ont égalemsnt été réalisés dans l’élimination de la 
dracunculose (ver de Guinée), maladie dont on peut rompre le cycle de transmission 
par simple filtrage et protection des sources, même sans aucune désinfection. Sur 
les 23 pays touchés Par cette maladie, dont 20 en Afrique, 10, dont le Ghana, 
l’Inde, le Nigeria et le Pakistan, ont exécuté des programme6 nationaux de lutte 

/... 
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contre la dracunculose au cours de la Décennie. Parmi les réalisations majeures 
dans ce domaine, on note que les cas enregistrés en 1990 en Inde ne représentent 
plus qu'un tiers du chiffre enregistré en 1965, qui était de 30 440 La/. De même, 
le Burkina Faso a récemment annoncé que cette maladie avait été éradiquée 
entre 1964 et 1966, dans trois zones extrêmement endémiques, par filtrage de l'eau 
potable 21. La prise de conscience accrue de la gravité de cette maladie mais 
aussi de la possibilité de l'éradiquer a conduit à insister davantage sur la 
nécessité d'en mesurer l'incidence, et pour ce faire de signaler plus 
systématiquement les cas. 

Tableau a 

Diminution (en pourcentage) du taux de morbidité associé aux maladies 
diarrhéiques, attribuable à l'amélioration de l'alimentation en eau 

potable et de l'évacuation des excreta 

(d'après l'analyse d'études indépendantes) 

Nombre Dimin&ion en DourcentOgE 
Type d'intervention d'études Médian Etendue 

Etudes portant sur tous les types 
d'intervention 53 22 O-100 

Etudes portant seulement sur l'amélioration 
de la qualité de l'eau 9 16 9-90 

Etudes portant seulement sur l'amélioration 
de l'accès à l'eau 17 25 O-100 

Etudes portant seulement sur l'amélioration 
de la qualité de l'eau et de l'accès à l'eau 8 37 o-02 

Etudes portant seulement sur l’amélioration 
de l'évacuation des excreta 10 22 o-40 

Sources : Esrey, S.A., Feachem, R.G. b Hughes, J.M. (1985). “La lutte contre 
les maladies diarrhéiques du jeune enfant : interventions visant à améliorer 
l’approvisionnement en eau et l’élimination des excreta”, mIl'organisation mO,&&e de la sante. 63 (4) : 751 - 772 . 

42. En ce qui concerne le trachome. l’expérience acquise au cours de la Décennie a 
montré qu'une diminution de 60 à 70 % u/ du trachome était possible pourvu que 
l'eau destinée à l'hygiène soit suffisamment abondante. Il en ira de même pour la 
conjvnctivite pour peu qu'on améliore l'accès à l'eau. Les données recueillies 
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dans huit pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes attestent les effets 
positifs de l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable sur la réduction 
de la prévalence et de l'incidence de la schistosomiase x/. 

43. Les retombées économiques découlant de l'amélioration de la santé due à 
l'accès à l'eau potable et à l'assainissement n'ont pas été complètement évaluées. 
Il semblerait toutefois, d'après l'expérience acquise à ce jour, qu'elles soient 
considérables. Selon 1'DNICEF. dans une région du Nigéria où l,6 million 
d'habitants vivent de la riziculture, on pourrait, par exemple, en accroissant la 
production et les ventes de riz grâce à l'élimination de la dracunculose, maladie 
endémique dans la région, par le biais de l'approvisionnement en eau potable, 
realiser environ 20 millions de dollars de recettes supplémentaires par an. Ce 
même organisme estime en outre que ces recettes suffiraient à financer les 
investissements nécessaires pour assurer dans un délai de quatre ans 
l'approvisionnement en eau de la population en recourant à des techniques peu 
coûteuses. 

. . . . 6. 	 Eçcroissement des ressources fr nancieres et méthodes 
matrices de récuoération des coûts 

44. Les informations recueillies par 1'OMS au moyen de son système d'information 
sur l'appui extérieur aux pays indiquent, à quelques chiffres près, que les 
programmes nationaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement des pays en 
développement se seraient vu affecter 6 milliards de dollars constants des 
Etats-Unis par an au début de la Décennie, somme qui serait passée à 8,5 milliards 
à la fin de la Décennie. Globalement, on estime qu'environ 65 % des fonds 
sectoriels mobilisés pour la Décennie provenaient de sources nationales. Dans 
le cas de l'Afrique et des pays les moins avancés, qui semblaient avoir 
essentiellement fait appel à l'aide étrangère, cette proportion ne s'élevait 
toutefois qu'à un peu plus de 25 %, contre 90 % environ en Asie occidentale. 

45. La valeur en dollars actuels des investissements consentis par les organismes 
d'aide étrangère avait régulièrement augmenté, passant de 2,2 milliards en 1980 à 
environ 4,5 milliards en 1988. On avait en outre constaté une augmentation 
importante de la valeur en dollars des projets à l'examen, notamment entre 1987 
et 1988, période pendant laquelle leur valeur estimative était passée de 
500 millions à 4 milliards de dollars. Les fonds d'origine extérieure investis 
entre 1981/82 et 1985186 dans les pays membres de la Commission économique pour 
l'Afrique avaient enregistré une hausse de 77 % en dollars constants des 
Etats-Unis, alors que cette augmentation.avait été de 65 % pour les pays membres de 
la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, de 59 0 pour les 
pays membres de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, et de 
37 'b pour les pays membres de la Commission économique pour l'Amérique latine et 
les Caraïbes. L'importance croissante qu'attachent les gouvernements au 
financement sectoriel ainsi qu'au rôle de l'appui extérieur est évidente au Maroc, 
où 25 % des montants versés par le PNUD au titre du CIP ont été affectés à ce 
secteur. 

/... 
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46. On constate une évolution notable de la composition de6 fonds alloués a ce 
secteur : à savoir l'augmentation de la proportion des fond6 affecté6 au 
développement des institutions, à l'amélioration de la gestion, à la mise en valeur 
des ressources humaines, à la promotion du partenariat avec les collectivités, etc. 
(éléments de programme reposant sur un apport de savoir-faire). Cette évolution 
est liée à la prise de conscience, dès le début de la Décennie, que les échec6 
paSSeS étaient du6 en grande partie a ce que l'on avait investi dans la mise en 
place d'inStallatiOn6 sans satisfaire parallèlement les besoins associés à 
l'infrastructure. Le nombre des projet6 exécuté6 dans ces domaine6 avec un 
financement extérieur a augmenté d'environ 140 % ce qui représente une hausse 
réelle de plus de 300 % du financement destiné aux projets ou élément6 de projet 
reposant sur un apport de savoir-faire. Vers la fin de la Décennie, les fonds 
affecté6 à la mise en place d'institutions en vue de6 projets d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement représentaient plus de 40 B de l'ensemble des fonds 
d'origine extérieure. 

41. Le financement de projets techniques d'un coût plus abordable, bien qu'il ait 
gagné beaucoup de terrain pendant la Décennie, continue à ne représenter qu'une 
proportion relativement faible (4 %) de l'ensemble de6 fond6 sectoriels d'origine 
extérieure affecté6 à l'approvisionnement en eau des zones urbaine6 et rurales. 
Toutefois, l'intérêt des gouvernement6 pour ces projet6 a eu pour résultat qu'il6 
ont quasiment sextuplé depuis le début de la Décennie. 

48. Etant donné que, dans la plupart des pays, les ressources financières de ce 
secteur sont extrêmement limitées et qu'il est improbable que les affectations de 
fond6 sectoriels changent beaucoup dans un avenir prévisible, on arrive de plu6 en 
plus à la conclusion que les bénéficiaires des projet6 devraient participer à la 
récupération des coûts pour que les services fournis dan6 les pays en développement 
puissent être élargis. Il est toutefois de plus en plus clair que les difficultés 
rencontrée6 dan6 l'imposition et la perception de redevances pour financer 
l'approvisionnement en eau et l'assainissement sont souvent liées à une 
insuffisance institutionnelle et à la non-satisfaction des besoins perçus des 
usagers. 

49. Au COUr6 de la deuxième moitié de la Ddcennie, les méthodes novatrices de 
récupération de6 coûts ont suscité un intérët croissant dans le monde. Les 
questions concernant le financement des projets, la répartition des coûts, le6 
moyens de crédit et la participation des usager6 à la mise en place des systèmes 
reçoivent une large attention. On encourage la limitation et la gestion des coûts, 
notamment la réduction des pertes, la création de fond6 renouvelables pour financer 
les systèmes, l'octroi de Crédit6 spéciaux a de faibles taux d'intérêt et de 
garantie6 pour les banques locales, la fixation de redevances d'un niveau 
acceptable pour les usagers et la possibilité d'accorder des subventions croisées 
par groupes d'usagers et par systèmes afin d'accroître le6 services dispensé6 tout 
en maintenant les prix à un niveau abordable. Lorsqu'on examine les questions 
liée6 au volume de la demande, on se soucie de plus en plus de savoir si le6 
usager6 sont prêts à payer pour les services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement. L'une des conséquences de la participation accrue de la 
communauté à la prise de deCiSiOn6 est que la communauté a alors la possibilité de 
mettre elle-msme au point de6 méthode6 localement acceptable6 de r&uperatiOn des 
coût6 de6 systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 
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50. En Thaïlande, une méthode novatrice de récupération des coûts appliquée dans 
les zones rurales consiste à créer des fonds renouvelables pour la promotion de 
l’approvisionnement en eau et le développement de l’assainissement. Ces fonds sont 
gérés au niveau des villages avec l’appui financier et technique du Gouvernement et 
d’une organisation non gouvernementale nationale. La méthode de récupération des 
coûts de l’Office national de l’eau et de l’assainissement du Burkina Faso repose 
sur un programme d’élargissement de l’approvisionnement en eau des zones urbaines 
au moyen de bornes-fontaines et grâce à la mise en place de l’infrastructure 
nécessaire à la perception de redevances aux points d’eau communautaires. Le tarif 
par borne-fontaine est le mème que pour un raccordement privé consommant moins de 
10 mètres cubes par mois. Il existe également un tarif réduit pour les systèmes 
utilisant des trous de sonde, des pompes et des réservoirs indépendants. Il est 
souvent possible. dans les zones périurbaines et rurales, de fixer des tarifs très 
inférieurs à ceux pratiqués par les compagnies privées. 

7. Exeloitation ien 

51. La mauvaise qualité de l’exploitation et l’entretien est traditionnellement 
l’un des principaux obstacles à l’amélioration des services d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement. 

52. L’une des difficultés majeures auxquelles se heurtent de nombreux pays en 
développement dans l’exploitation et l’entretien des systèmes en place vient de ce 
qu’ils manquent des capacités financières et institutionnelles. Trop souvent, le 
carburant destiné au fonctionnement du matériel (générateurs et véhicules), les 
approvisionnements (produits chimiques et pièces détachées) et le personnel 
qualifié font défaut. Dans le cadre de l’aide liée accordée par certains 
donateurs, on a souvent fourni un matériel inapproprié, dont l’exploitation 
et l’entretien se sont révélés problématiques du fait de difficultés 
d’approvisionnement en pièces détachées. 

53. Au cours de la Décennie, on a fait de gros efforts pour remédier à ce 
problème. Au Guatemala, le personnel sanitaire local du Ministère de la santé 
publique et de l’assistance sociale continue d’apporter une assistance technique 
aux collectivités après l’installation et la mise en route des systémes. En 

Egypte, l’organisation pour la reconstruction et le développement des villages 
égyptiens s’est fixé pour objectif depuis 1980 de renforcer le pouvoir des 
autorités locales à l’échelon des villages et des districts et au niveau central, 
afin d’améliorer leur capacité de planific‘.tion. d’organisation, de financement et 
de suivi. 

54. Au cours de la Décennie, certaines méthodes novatrices de promotion de la 
participation des collectivités à l’exploitation et a l’entretien des systèmes ont 
également vu le jour. Un exemple notable en est la mise au point d’un système 

d’exploitation et de gestion/entretien au niveau des villages pour les pompes 
manuelles mentionnées plus haut. 
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* .8. mation du secteur Drivé 

55. Traditionnellement, le secteur privé contribue au développement du secteur de 
l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en fabriquant sur place du 
matériel et des pièces détachées et en intervenant dans plusieurs aspects relatifs 
à la fourniture de services. 

56. Ces initiatives du secteur privé concernent par exemple les modalités de 
crédit-bail et de franchisage pour l’exécution des projets. La participation du 
secteur privé peut être un moyen de réunir des capitaux pour des services de base 
tels que l’approvisionnement en eau et l’assainissement. On pourrait également 
envisager de confier l’exploitation des bornes-fontaines au secteur privé pour 
remplacer les vendeurs d’eau dans les bidonvilles et zones périurbaines. Le 
secteur privé joue aussi un rôle singificatif dans le forage et les études sur les 
ressources en eau dans le cadre de forages sur contrat. Cependant, l’expérience 
montre qu’une réglementation est essentielle lorsque le secteur privé est chargé de 
questions d’intérêt public. L’intervention du gouvernement est nécessaire pour que 
les moins privilégiés aient accès à des services abordables et que les entreprises 
ne profitent pas de leur monopole pour imposer des charges excessives aux autres 
secteurs économiques. 

9. h en valeur des te-sources humai-

51. En réponse aux questions posées dans le cadre du programme de suivi de l’OMS, 
106 sur 117 pays ont déclaré qu’ils avaient évalué la situation actuelle de la 
main-d’oeuvre mais un tiers seulement d’entre eux pouvaient préaire les besoins 
futurs. Près de la moitié des pays en développement ont dit avoir dégagé des 
ressources pour des programmes spéciaux de formation mais presque tous 
considéraient que les fonds alloués étaient insuffisants. A l’échelle mondiale, 
les gouvernements estiment que les deux principaux obstacles à l’exécution des 
programmes demeurent la faiblesse des institutions et le manque ae techniciens 
qualifiés. 

58. On s’est attaché à définir et à appliquer aes méthobes permettant de créer des 
capacités répondant aux besoins des institutions, à passer en revue les instituts 
de formation existants et leurs programmes a’études dans les pays en développement. 
et aussi à analyser les matériels pédagogiques disponibles. Aux Philippines, par 
exemple, on a déterminé qu’il fallait améliorer les capacités da gestion de 
l’administration locale aes services de distribution d’eau, à la suite de quoi on a 
lancé un projet qui mettrait les cadres en mesure ae s’acquitter plus efficacement 
de leur tâche et de remonter le moral du personnel. Les efforts de mise en valeur 
des ressources humaines déployés au cours de la Décennie sont illustrés notamment 
par la formation, grâce à un réseau international de centres de formation mis en 
place avec l’aide d’un programme PBDD/Banque mondiale, de personnel qualifié afin 
de faire prendre davantage conscience de la diversité des nouvelles techniques et 
approches appropriées pour la planification et la fourniture des services. De tels 
centres ont été créés en Inde et en Indonésie en Asie, et au Burkina Paso, au 
Chana, au Kenya (qui dessert également l’Ouganda et la République-Unie de Tanzanie) 
et au Zimbabwe en Afrique. 
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10. EchagUl '* f i 

59. Conformément aux recommandations du Plan d'action de Mar del Plata, plusieurs 
initiatives ont été prises, notamment en collaboration entre les organismes des 
Nations Unies, pour mettre les pays à même d'absorber et d'utiliser les 
informations techniques. Cette action est menée de concert avec les réseaux 
existants, tels que le Réseau panaméricain d'information et de documentation en 
techniques sanitaires et sciences de l'environnement (REPIDISCA), mis en place a 
Lima (Amérique latine), le système fonctionnant sous l'égide au Comité 
interafricain d'études hydrauliques (Afrique francophone), l'Institut asiatique 
pour les techniques/Centre d'information sur l'assainissement de l'environnement 
(Asie) et la Fondation pour la médecine et la recherche en Afrique (Afrique 
de l'Est). Avec le soutien du Centre de recherches pour le développement 
international au Canada et au Centre international de l'eau et de l'assainissement 
à La Haye, ces centres régionaux ont aidé à mettre en place, dans plusieurs pays, 
des mécanismes nationaux d'échange d'informations tels que le Réseau sahélien 
d'information et de documentation scientifiques et techniques (RESADOC) au Mali ou 
le Réseau pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement en Indonésie. Des 
projets similaires en Thaïlande et en République-Unie de Tanzanie ont également 
bénéficié d'une assistance. Par ailleurs, le Système d'appui externe aux pays de 
1'0% contient des données sur les activités de secteur et les projets des 
organismes d'aide étrangère aux pays en développement. 

60. Les échanges d'informations entre pays se sont également développes, comme en 
témoignent les réunions annuelles qu'organise depuis 1687 la Fondation pour la 
médecine et la recherche en Afrique pour permettre aux représentants de ministères 
gouvernementaux et d'instituts de formation du Kenya, de 1'Ougenda et de la 
République-Unie de Tanzanie d'examiner leurs besoins. Il en résulte un meilleur 
flux des informations. notsmment la distribution de livres essentiels aux 
organismes participants et à leurs bureaux chargés des projets, compte tenu d'une 
évaluation détaillée des besoins. 

61. Les ORG nationales et internationales s'occupant de promotion des techniques 
appropriées, de soins de santé primaires et de développement rural publient des 
manuels et des matériels d'information pour appuyer le développement durable 
faisant intervenir les collectivités. On peut mentionner le réseau d'échange 
d'informations géré par l'Alliance asiatique des spécialistes des techniques 
appropriées, qui regroupe les ONG de six pays d'Asie afin de rassembler et diffuser 
l'expérience des organisations locales. Ce réseau a notemment établi une 
bibliographie pour les divers pays ainsi qu'une liste des experts locaux. Des 
systèmes tels que le Réseau de documentation sur l'approvisionnement en eau à 
Sri Lanka montrent qu'il peut y avoir des liaisons et des échanges d'informations 
non seulement entre les départements gouvernementaux et les projets mais également 
avec les ORG locales. 

. . I .11. Coordrnatron et c-

62. En réponse aux appels lancés dans le Plan d'action de Mar del Plata pour une 
collaboration accrue et une meilleure coordination tant entre les organismes des 
Nations Unies qu'avec les gouvernements et les organismes d'aide étrangère, un 
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Comité directeur interinstitutions des Nations Unies pour l’action coopérative de 
la Décennie internationale de l’eau potable et de l’assainissement a rapidement été 
mis en place. 

63. L’une de ses premières initiatives a été d’identifier les principaux problèmes 
et de créer des équipes spéciales interinstitutions pour les étudier et élaborer 
conjointement “ce solutions favorisant la coordination et la coopération. Une de 
ces équipes s’occupe des questions intéressant les femmes, d’autres sont chargées 
de la mise en valeur des ressources humaines, des échanges d’informations et de 
l’information. Leurs activités ont débouché sur la production de plusieurs films 
et d’importants documents visant à appuyer et à promouvoir la Décennie, notamment 
un manuel sur la mise en valeur des ressources humaines La/. 

64. Pour renforcer l’assistance aux gouvernements en matière de coordination des 
activités au niveau des pays, on a donné aux représentants résidents du PNUD plus 
de moyens pour coordonner l’appui des organismes des Nations Unies aux programmes 
nationaux relatifs à la Décennie et promouvoir au niveau des pays la coopération 
avec d’autres organismes extérieurs d’aide. Entre autres fonctions de 
coordination, ils doivent regrouper, au service des comités d’action nationaux, les 
spécialistes disponibles auprès des organismes des Nations Unies et d’autres 
organisations. Plusieurs pays, dont le Bénin, les Comores, le Congo et le Tchad en 
Afrique, le Bangladesh, la Chine, le Népal, Sri Lanka et le Viet Nam en Asie, et la 
Bolivie, la Colombie et Panama en Amérique ont signalé des progrès dans la 
coordination de l’aide extérieure dans le cadre de la planification nationale dans 
ce secteur. 

65. Les organismes extérieurs d’assistance ont sensiblement accru leur aide aux 
agences gouvernementales pour ce qui est de formuler des propositions de projets, 
de favoriser certaines approches prévues pour la Décennie, par exemple un meilleur 
entretien des pompes, et encourager l’approvisionnement en eau et l’assainissement 
dans les centres de santé en tant que partie intégrante des soins de santé 
primaires . En Afrique, les organismes d’aide extérieure, notamment ceux des 
Nations Unies, participent à l’élaboration des projets d’approvisionnement en eau 
des zones rurales, et aident les autorités gouvernementales à améliorer les 
propositions de projets de manihre à accroître les possibilités de financement. La 
communauté internationale a également contribué à promouvoir les progranrmes de la 
Décennie dans le cadre de réunions consultatives nationales et sous-régionales 
(Bolivie, Indonésie, Lesotho, Népal, Niger, Pérou, Philippines, Thaïlande et 
Zambie, pays de langue portugaise d’Afrique, les pays d’Afrique australe et de 
l’Est, Amérique centrale et Caraïbes, Pacifique Sud et pays anglophones des 
Caraïbes). De plus, la Banque interaméricaine de développement a organisé, avec le 
concours de l’OMS/Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et de l’Office 
allemand de coopération technique, une réunion régionale pour les Amériques. Ces 
différentes réunions avaient pour objet d’ameliorer la coopération et la 
coordination entre les organismes extérieurs d’aide et les organismes nationaux, et 
d‘entamer une coopération intersectorielle. Il s’agissait aussi d’identifier les 
contraintes pesant sur le développement du secteur ainsi que les mesures a prendre 
pour y remédier et pour faciliter la mobilisation des ressources. Des organismes 
sectoriels nationaux et des organismes extérieurs d’aide s’intéressant au même 
secteur y ont examiné les programmes afin de définir les domaines d’intérêt commun 
et donc de stimuler les initiatives et la coordination dans le secteur. Ces 
réunions consultatives et les examens sectoriels nationaux ont été déterminants 
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pour ce qui est de doterminer les points faibles du programme, s'agissant notamment 
de l'assainissement dans les zones périurbaines et de l'approvisionnement en eau et 
de l'assainissement dans les zones rurales. 

66. Des consultations avec les organismes multilatéraux et bilatéraux d'aide 
avaient pour but de renforcer la coordination des approches et la coopération dans 
l'exécution des programmes. Une réunion organisée conjointement par 1'OMS et la 
République fédérale d'Allemagne à Konigswinter en 1984 a permis un échange 
d'informations et un dialogue sur l'aide extérieure telle qu'elle a été fournie et 
sur les mesures à prendre afin d'accroître l'efficacité de l'assistance au 
développement. Lors d'une réunion ultérieure, convoquée à Paris en 1985 par le 
Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), il y a eu, entre les participants, convergence de vues sur les 
principales contraintes entravant les progrès dans le secteur ainsi que les moyens 
d'y remédier. Une troisième réunion, organisée conjointement par le Gouvernement 
suisse et 1'0% en 1987 à Interlaken (Suisse), a permis de proposer un cadre pour 
la coopération mondiale au-delà de la Décennie, cadre qui a été adopté lors d'une 
quatrième réunion consultative, convoquée par le Gouvernement des Pays-Bas en 
novembre 1988, à La Haye. C'est ainsi qu'un comité pour les années 90 chargé de 
définir les stratégies pour la prochaine décennie a été mis en place. Il a tenu 
une première session à Paris en décembre 1988 et une deuxième à Genève en juin 1989 
sous l'égide de 1'CMS. Le Gouvernement français a accueilli, en novembre 1989 à 
Sophia Antipolis, une réunion du Conseil de collaboration qui était consacrée 
essentiellement aux questions d'approvisionnement durable en eau et de fourniture 
de services de voirie dans les sones urbaines et rurales défavorisées, de gestion 
des ressources en eau et d'environnement et aus questions de financement. 

67. Plusieurs réunions régionales importantes ont eu lieu au cours de la deuxième 
moitié de la Décennie. Des documents directifs majeurs sur la fourniture de 
services aux groupes à faibles revenus et sur les avantages qui en résultent sur 
les plans économique et sanitaire ainsi que sur la nécessité d'élargir les 
programmes pour les années 90 y ont été adoptés. Ces déclarations de principe, 
considérées comme base d'action par les participants, qui représentaient les 
services nationaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement et les organismes 
extérieurs d'aide, constituent des apports aux réunions consultatives mondiales. 

68. Enfin, une consultation mondiale sur l'eau salubre et l'assainissement peur 
les années 90 se tiendra du 10 au 14 septembre 1990 h New Delhi sous l'égide du 
PNUD et sera accueillie par le Gouvernement indien et coparrainée par le Comité 
directeur pour l'action coopérative de la Décennie internationale de l'eau potable 
et de l'assainissement et par le mécanisme de collaboration. Il s'agira de faire 
comprendre l’importance des principales questions qu'il faudra résoudre dans les 
années 90 et de parvenir à un consensus sur les mesures stratégiques à prendre pour 
accélérer les progrès. 

B. 

69. Environ 1 milliard 348 millions de personnes supplémentaires ont été ,approvisionnees en eau potable dans les pays en développement au cours des 
années 80, dont 368 millions dans les zones urbanisées et 980 millions dans les 
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zones rurales. De même, 748 millions de personnes de plus, dont 314 millions de 
citadins et 434 millions de ruraux, ont bénéficié de services d'assainissement 
convenables. Globalement, le nombre des personnes n'ayant pas accès à l'eau 
potable a diminué, passant de 1 milliard 825 millions à 1 milliard 232 millions, 
tandis que le nombre dos personnes ne disposant pas de services d'assainissement 
appropriés n'a pratiquement pas changé. Le tableau 2 présente ci-après une 
récapitulation des variations enregistrées dans la couverture des services au cours 
de la Décennie, puor chacune des régions desservies par les commissions 
régionales J&/. 

70. Comme on s'y attendait, l'augmentation des taux de couverture varie 
considérablement d'une région à l'autre. Facteur commun à toutes les régions, les 
taux élevés d'accroissement de la population ont eu pour effet d'augmenter le 
nombre des personnes à desservir au cours de la Décennie, notamment dans les zones 
urbanisées. Le nombre des villes de 5 millions d'habitants ou plus, est passé 
de 24 en 1980 à 35 en 1990, dont 15 en 1980 et 24 en 1990 se trouvent dans des pays 
en développement, notamment en Asie et en Amérique latine. Dans les mégalopoles 
des pays en développement, la population s'est accrue rapidement. passant 
de 130 millions en 1980 à 228 millions en 1990, d'après les estimations. Dans 
23 villes de l'Afrique subsaharienne la population est passée de 21millions 
en 1980 à 36 millions en 1990. Au nord du Sahara, 8 villes qui comptaient 
17 millions d'habitants en 1980 en comptent maintenant 26 millions fz/. 

71. Dans les zones urbanisées, le pourcentage de la population approvisionnée en 
eau salubre et dotée de services d'assainissement adéquats a soit augmenté ou au 
pire est demeuré inchangé. Toutefois, comme le montre le tableau 3, à l’exception 
de l'Asie occidentale, où les taux de couverture des services ont pratiquement été 
de 100 %, les objectifs de la Décennie en ce qui concerne la réduction du nombre 
total d'habitants ne disposant ni d'eau salubre ni de services d’assainissement 
adéquats, n'ont pas été atteints8 la situation est généralement demeurée inchangée 
quand elle n'a pas empiré. Cela est particulièrement évident en Afrique 
subsaharienne où, malgré le doublement du nombre de bénéficiaires de ces services, 
le nombre des citadins n’ayant pas accès à l’eau salubre s'est accru de 29 % De 
même, le nombre des citadins ne disposant pas de services dgassainissement adéquats 
s'est accru de 31 %, bien que le nombre de bénéficiaires ait augmenté de 119 %. 
Globalement, le nombre de citadins qui n'ont pas accès à l'eau salubre s'est accru 
de 31 millions et celui de ceux qui ne sont pas desservis par des services 
d'assainissement s'est accru de 85 millions. 

72. La situation est plus encourageante dans les zonee rurales. A l'échelle 
mondiale, le nombre des habitants non approvisionnés en eau salubre a baissé 
de 624 millions et le nombre d'habitants n'ayant pas accès aux services 
d'assainissement, de 79 millions. Cette situation est toutefois principalement 
imputable aux progrès réalisés dans les régions de l'Asie et du Pacifique, et de 
l'Amérique latine et des Caraïbes. Les résultats obtenus danz la première région 
en ce qui concerne l'approvisionnement en eau des zones rurales, dus on grande 
partie à la très importante augmentation du nombre de bénéficiairez en Chine, sont 
particulièrement remarquables. 

/... 



01 
3% 

6‘ 
10 

01 
‘7 

70 
IP 

73 
a0 

‘9 
‘3 

99.61 
109.0~ 

77.05 
‘9.9, 

1,‘*11 
,o,n 

106,“ 
a740 

‘01.0, 
*1o,sa 

,‘1,1‘ 
,,*,n 

16.1‘ 
LI,lO 

&Y 
7.6‘ 

>ao,n 
*#0,a, 

“1,W 
0‘&“ 

10.3‘ aoa,,, 
113.00 ‘09,“ 

‘1,91 a0a.u 
na.91 ‘00,“ 

*a,*, 31.,0‘
“,a0 ll3.97 

*a,00 32‘rOO 
91.63 111.01 

1‘O,>S ,‘,,U
1 ,*a,70 a 0‘9.60 

,01#,0 I‘l,lO
1 on.01 3 O,O,‘O 

,,a0 **.*a 
10.1‘ IS,‘O 

s, 70 **,*a
L‘,‘O 1,,‘0 

lll,70 I ,>1,aa
1 ‘i1.7‘ 1 ‘lors1 

O,l,OO I ,>a,11
1 **t,3s a ‘SS.11 

:: 

?9 
1‘ 

:: 

19 
37 

:: 

‘6 
s‘ 

100 
‘6 

ID0 
a‘ 

01 
‘a 

2 

17‘,11
na.09 

1‘0.01 
LO‘.‘l 

101.09 
16.00 

1“,‘1
‘0.0, 

SO0.U 
1 ‘06.60 

‘9‘.,7
1 1>3,‘0 

‘6.1‘ 
I‘,,‘ 

“.‘a 
.,>O 

I 000,‘1
> s‘S,fP 

9oo.u 
1 n,,n 

a*,31
137.60 

*a,*,
101.13 

‘1.13 
‘7.0, 

‘0,O‘
70.0‘ 

:7*.*> 
‘L.‘O 

a“<‘1 
9‘b>1 

IL79 
9‘s.n 

mroo 
I San 

WL.9 
‘S.69 

331,‘s~
‘9‘.‘9 

‘l6.79 
111.0‘ 

‘l6.79 
111.“ 

1 011,“ 
a 3aLt.m 

: :z% , 

1 901.10 
a *70.#0 

1 .oa,lo 
a 970,‘O 

,... 

‘00
0, 

,oo
a* 

E: 

‘9 
SO 

113.01 
a3.m 

atr.n 
1‘3,U 

>“,iO
S6.09 

317,‘O
6‘,10 

,7‘,1, 

a 1OL‘O 


‘30AO

1 sol.07 


‘7,D‘
li,‘O 

‘7.l‘ 
r,er 

1 ‘#‘,a, 
a s.s,>, 

1 ab9ro‘ 
1 nr.00 

79.8 
aoa,,a 

OO,U 
1‘WO 

‘>,OO 
2,,#‘ 

::::: 

116.61 
10,il 

‘#~,1‘ 
010,aa 

0.00 
la‘ 

0.00 
20.11 

“0.0 
nl#SS 

l ,>.O‘ 
1 a‘&# 



A/451327 

Français 

Page 23 


Augmentation du nombre des personnes desservies et non desservies 
au cours de la période 1900-1990 

(Pourcentage) 

Augmentation du 
Augmentation du nombre des personnes 
taux de couverture non desservies 

Région/secteur (pourcentage) (pourcentage) 

Afriaue 

Aoorovisionnément en eau 
Zones urbanisées 71 29 
Zones rurales 57 7 . . ISSaQe& 
Zones urbanisées 106 2 
Zones rurales 70 11 
. . btine . . Cataaba 

et 

&orovisionnement_en. 
Zones urbanisées 45 -1 
Zones rurales 31 -29 

&sainisseme& 
Zones urbanisées 39 31 
Zones rurales 67 -20 

Zones urbanisées 46 18 
Zones rurales 175 -47 

Zones urbanisées 39 39 
Zones rurales 48 -9 

Zones urbanisées 69 -88 
Zones rurales 28 5 

Zones urbanisées 104 -100 
Zones rurales 17 17 

Zones urbanisées 51 15 
Zones rurales 142 -39 

Zones urbanisées 49 29 
Zones rurales 51 -6 
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13. L'évaluation des progrès réalisés vers la réalisation des objectifs fixés par 
les gouvernements, conformciment au Plan d'action de Mar del Plata, montre qu'en 
moyenne. les Pays d'Afrique ont pratiquement atteint les objectifs fixés pour la 
Décennie en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les zones 
urbanisées alors qu'ils ne les ont atteints qu'à 86 et 13 %, respectivement, dans 
les zones rurales. En ce qui concerne l'Amérique latine et les Caraïbes, les 
résultats n'ont pas été totalement satisfaisants mais la région a cependant atteint 
ses objectifs en matière d'assainissement dans les zones urbanisées et l'objectif 
fixé dans le domaine de l'approvisionnement en eau des zones rurales a été 
dépassé. Toutefois, en ce qui concerne l'assainissement des zones rurales où 
seulement 31 % de la population était desservie, les pays étaient loin des 
objectifs fixés (6 points). Pour l’Asie et le Pacifique, les progrès vers la 
réalisation des objectifs de la Décennie dans les zones urbanisées étaient 
décevants, alors que ceux fixés pour les zones rurales ont été dépassés. En Asie 
occidentale, les progrès relativement lents signalés pour les zones rurales se sont 
traduits par un taux de réalisation de 56 % seulement par rapport à l’objectif de 
13 B, tandis que le niveau des services d’assainissement est demeuré le même. 

14. Dans la région de la Commission économique pour l’Europe (y compris le Canada 
et les Etats-Unis). comprenant des pays qui, pour la plupart, avaient déjà atteint 
des niveaux élevés en matière de services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement, la Décennie a contribué à stimuler l’intérêt porté à ce secteur. 
Les pays de la CEE se sont efforcés d’accroître la couverture des services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les zones rurales où, au début 
de la Décennie, 15 % de la population ne bénéficiait pas de services convenables 
d'approvisionnement en eau et 30 0 de services d'assainissement adéquats, surtout 
dans les régions éloignées ou difficiles d’accès. Durant la Décennie, on s’est 
également rendu compte que de nombreux réseaux d’égouts anciens avaient subi les 
ravages du temps et que d'importants travauz de remise en état s'imposaient. Dans 
le domaine de l’approvisionnement en eau potable, les pays de la région ont 
concentré leur attention sur la menace que faisait peser sur les ressources en eau 
% usage domestique, d’une part l’utilisation de nitrates, de phosphates et de 
pesticides pour la culture intensive , et d’autre part l’évacuation des déchets 
industriels, et sur les problèmes de santé résultant de la vétusté des réseaux de 
distribution. 

III. PERSPECTIVB, ET STRATEGIES POUR LES ANNEES 90 

A. 

15. Ainsi que le montre le tableau 2 ci-dessus, le rythme de progression soutenu 
au cours de la Décennie ne permettrait pas d’atteindre l’objectif final fixé pour 
la fin du siècle - à savoir que les services aient un taux de couverture de 100 %. 
Si l’exécution des programmes se poursuivait au rythme actuel, le nombre des 
personnes non approvisionnées en eau salubre diminuerait d’ici à l’an 2000, passant 
à environ 767 millions, en raison de l’augmentation sensible du taux de couverture 
des zones rurales, c’est-à-dire que l’on enregistrerait une réduction de 31 % de la 
population totale en 1990 à 16 $ d'ici à l'an 2000. Le nombre des personnes ne 
bénéficiant pas de services d’assainissement atteindrait environ 1 880 000. tandis 
que le pourcentage de la population ne disposant d’aucun service baisserait 
de 43 à 38 % en raison d’une faible diminution du nombre de ruraux non desservis. 
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Les conséquences pour la santé et l’environnement résultant de si grands nombres de 
personnes privées de services empêcheraient d‘instaurer des conditions de vie 
compatibles avec un développement durable. 

76. La situation dans les zones urbanisées, notamment dans les grandes villes, 
pourrait devenir alarmante. Dans les pays en développement, on prévoit que la 
population des villes de 5 millions d’habitants et plus augmentera, passant, 
d’aprè6 les estimations, de 228 millions en 1990 à 351 millions d’ici é 
l’an 2000 J&/. Le nombre d’habitants de 31 villes d’Afrique devrait augmenter de 
près de 22,5 millions au cours des 10 prochaines années. Au total, le nombre de 
citadins non approvisionnés en eau de manière adéquate augmenterait de 83 %. tandis 
que le nombre de ceux ne disposant pas de services d’assainissement acceptables 
devrait augmenter de 68 â. En termes relatifs, l’Afrique, tout comme la région de 
l’Asie et du Pacifique, serait, à la fin du siècle, dans une situation pire qu’au 
début des années 80. , 

II. Etant donné le taux élevé d’accroissement de la population prévu pour les 
villes des pays en développement, l’augmentation rapide de la demande en eau à 
usage domestique. municipal et commercial va souvent mettre à rude épreuve les 
capacités existantes. La fourniture de quantités d’eau supplémentaires exigera 
souvent l’exploitation de sources plus éloignées et sera plus coûteuse, tant du 
point de vue de la mise en valeur que du transport, ce qui entraînera 
nécessairement une augmentation des coûts unitaires, à moins que des mesures ne 
soient prises pour les modérer par l’adoption de technologies peu onéreuses. En ce 
qui concerne l’approvisionnement en eau et l’assainissement des 6ones urbanisées, 
il serait recommandé d’abandonner les technologies classiques à forte intensité de 
capital, afin d’éviter d’avoir à effectuer des investissements importants. 

70. La baisse de 67 % du nombre des rurauzr ne disposant pas de services adéquats 
d’approvisionnement en eau résulterait des progrès sensibles qu’a continué 
d’enregistrer la région de l’Asie et du Pacifique et, à un moindre degré, celle de 
l’Amérique latine et des Caraïbes. Malgré une modeste amélioration du taux de 
couverture des services d’assainissement en Afrique, le nombre des personnes ne 
disposant pas d’eau salubre devrait augmenter de 10 $. Dan6 l’ensemble, la baisse 
de 8 $ du nombre des ruraux ne disposant pas de systèmes d’assainissement adéquats 
serait également imputable aux baisses enregistrées dans les régions de l’Asie et 
du Pacifique et de l’Amérique latine et des Caraïbes. 

79. De récentes estimations effectuées par l’UNICEP, en consultation avec la 
Banque mondiale et le PNUD, permettent de conciure que, pour fournir des services 
d’assainissement et d’approvisionnement en eau à 90 $ des populations urbaine et 
rurale d’ici la fin Yu siècle, il faudrait effectuer des investissements pour 
l’installation de nouveaux services, dont le montant annuel moyen se chiffrerait à 
environ 28,2 millions de dollars, soit presque le triple des montants moyens 
investis au cours des années 80. Pour éviter que n’augmente d’ici à l’an 2000 le 
nombre des personnes non desservie6 il faudrait, au cours des 10 prochaines années, 
multiplier par 1,4 le montant total de6 investissements nécessaires pour créer de 
nouveaux services. Ces estimations ne tiennent pas compte de6 dépenses 
d’exploitation et des frai6 d’entretien ni de6 investissements nécessaires à la 
réfection des installations existantes. La réalisation de6 objectif6 de Couverture 
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suppose que l'on s'oriente vers les technologies intermédiaires et peu coûteuses 
notamment dans les zones urbanisées et périurbaines. Les services ruraux seraient 
fournis entièrement par le biais de technologies à bon marché, tandis que, dans les 
zones urbanisées, 50 % des services utiliseraient une technologie coûteuse. Les 
50 % restants seraient fournis au moyen de technologies intermédiaires et à bon 
marché. 

00. Il est certain que cette augmentation du volume des investissements exigerait 
un accroissement important de la part des investissements consacrés à ce secteur 
par rapport aux dépenses globales d'investissement même dans le contexte de 
scénarios de croissance économique optimistes pour les pays en développement. Il 
faudrait en outre améliorer sensiblement les capacités nationales d'absorption par 
un renforcement des structures institutionnelles et une valorisation des ressources 
humaines. La production des ressources financières nécessaires demeurera un grave 
problème comme en témoigne le fait que toutes les régions ont indiqué que le manque 
de ressources financières et le caractère inadéquat des méthodes de récupération 
des coûts étaient deux principaux obstacles à l'accélération du progrès. Il faudra 
donc rechercher des sources de financement supplémentaires et s'efforcer d'attirer 
des capitaux privés par le biais des marchés financiers nationaux, et par la 
création de fonds autorenouvelables et de systèmes de garantie du crédit, tout en 
étudiant les possibilités d'obtenir le concours du secteur privé pour le 
financement de certaines dépenses d'équipement. 

81. Malgré les progrès enregistrés au cours de la Décennie en ce qui concerne 
l'exploitation et l'entretien, de nouvelles améliorations devront être apportées. 
Il faudra mettre à profit dans toute la mesure du possible les enseignements tirés 
des activités menées pendant cette période en ce qui concerne les améliorations 
introduites dans les systèmes desservant les zones rurales. De plus, dans les pays 
en développement, de nombreux réseaux urbains sont affectés par des pertes d'eau 
très importantes au niveau du stockage et de la distribution, ce qui représente une 
lourde charge pour les municipalités en termes de dépenses d'exploitation et 
d'approvisionnement. 

02. La demande d'eau dans les zones urbaine6 et rurales, ainsi que dan6 
l'industrie et l'agriculture, s’accroît à un moment où un nombre grandissant de 
pays se trouvent confrontés à de graves problèmes concernant les possibilités 
d'utilisation continue des terres et des ressources en eau. La répartition de ces 
ressources de plus en plus rares entre des utilisations concurrentes, ainsi que la 
nécessité de protéger l'environnement contre une pollution de plus en plus forte 
provenant de déchets urbains, industriels et agricoles, exigeront d'élaborer des 
méthodes rationnelles de gestion générale des ressources en eau et d'établir une 
collaboration étroite entre les divers ministères et organismes gouvernementaux 
s'occupant des ressources en eau, ainsi qu'entre ces organismes et les autres 

organismes gouvernementaux chargés de l'ensemble de la planification et du 
développement économiques. On devra davantage se préoccuper d'utiliser l'eau de 
manière plus rationnelle dans tous les secteurs et notamment de procéder au 
recyclage des eaux usées. 

03. Le manque de personnel qualifié à tous les niveaux et le caractère inadapté 
des programmes de mise en valeur des ressources humaines figurent toujours parmi 
les principaux obstacles auxquels se heurtent tous les pays, s'ajoutant aux 
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problèmes de financement et à l’inadéquation des stratégies et méthodes 
d’exploitation et d’entretien. En ce qui concerne la participation des 
collectivités et en particulier celle des femmes au processus de planification et 
d’exploitation, les résultats obtenus jusqu’à présent suffisent à démontrer qu’il 
est important d’élaborer des politiques visant à encourager ces approches. 
Cependant, il faudra, après la Décennie, développer les programmes s’appuyant dans 
toute la mesure du possible sur les expériences qui se sont avérées fructueuses. 

04. Les années 90 exigeront d’intensifier les efforts pour créer, d’ici la fin du 
siècle, des services de distribution d’eau et d’assainissement là où il n’y en a 
pas encore. Les recommandations figurant dans le Plan d’action de Mar del Plata 
continuent d’être valables, de même que celles qui découlent des délibérations 
ultérieures de l’Assemblée générale et d’autres instances internationales, et leur 
mise en application devient toujours plus urgente, particulièrement en ce qui 
concerne les services à fournir à des populations urbaines en rapide augmentation. 
Mais toute stratégie visant à accélérer l’expansion des services au cours des 
10 années qui viennent doit être conçue en fonction d’objectifs réalistes que 
fixeront les gouvernements et de plans économiques et sociaux viables. 

65. Les taux élevés d’accroissement démographique que l’on prévoit continueront de 
mettre fortement à l’épreuve les pays en développement qui devront trouver le moyen 
de fournir des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement aux 
populations qui n’en bénéficient pas encore. Il faut espérer qu’à la longue, les 
politiques d’encouragement à la planification démographique et familiale 
contribueront à atténuer les difficultés à cet egard. 

66. Selon le Plan d’action de Mar del Plata, “les arrangements institutionnels 
adoptés par les différents pays devraient permettre la mise en valeur et la gestion 
des ressources en eau dans le contexte de la planification nationale et une 
véritable coordination entre tous les organismes responsables de l’étude. de la 
mise en valeur et de la gestion de ces ressources. Le problème de la création 
d’une infrastructure institutionnelle appropriée devrait être examiné de façon 
continue et il faudrait envisager la création d’autorités centrales efficaces 
chargées des problèmes de l’eau afin d’assurer une coordination adéquate”. Les 
programmes visant à l’expansion des services doivent absolument être intégrés dans 
le cadre de la planification et de la gestion des ressources en eau et de 
l’environnement, particulièrement dans les pays qui manquent d’eau et sont exposés 
à la sécheresse, de façon à mieux connaître les ressources disponibles, en fonction 
des divers usages. 11 faudrait se préoccuper davantage d’améliorer l’efficacité de 
la distribution et de l’utilisation de l’eau ainsi que d’encourager les politiques 
qui visent à adapter la demande en eau aux quantités disponibles. 

07. Les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait sont instamment priés 

d’évaluer, afin de les renforcer, l’état actuel des moyens structurels sur lesquels 

ils peuvent s’appuyer pour P:anifier et gérer des programmes de mise en valeur des 

ressources en eau et d’assainissement. Il faudra d’abord analyser cette 

infrastructure puis mieux repartir les responsabilités, de manière à ce que les 

tâches de gestion soient mieux définies et moins dispersées entre divers organismes 
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de l’administration nationale lorsque cela apparaît comme un obstacle à 
l’accélération de la mise en valeur des ressources en eau. L’établissement de 
liens appropriés avec les organismes qui s’occupent de la formulation et de 
l’application des politiques de développement économique et social favorisera 
l’apport de fonds pour la mise en valeur des ressources en eau en général, et plus 
particulièrement pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement, et permettre 
de mieux intégrer ce dernier secteur à d’autres programmes, comme les programmes 
relatifs aux femmes et à l’environnement, ainsi qu’au développement rural et 
agricole. Cela permettra également aux gouvernements de coordonner efficacement 
l’assistance fournie par les organismes extérieurs. 

00. Puisque des ressources financières beaucoup plus importantes seront 
nécessaires pour re’aver les défis aes années 90, il faudra que les gouvernements 
accordent un rang de priorité plus élevé au financement au secteur 
approvisionnement en eau et assainissement, en cherchant à mieux intégrer celui-ci 
dans le processus général de développement. Mais en raison des besoins qui 
existent également dans d’autres grands secteurs socio-économiques, il faudra que 
les pouvoirs publics responsables formulent et appliquent des politiques conçues 
pour créer de nouvelles sources de financement, accroître la rentabilité financière 
des systèmes mis en place et encourager la participation du secteur privé d’une 
manière compatible avec les besoins des couches défavorisées des populations 
urbaines et rurales. 

89. Parmi les mesures que les gouvernements devront prendre à tous les niveaux 
s’ils veulent assurer à long terme la survie des programmes, l’amélioration 
continue des systèmes d’exploitation et d’entretien demeure capitale. Cette 
amélioration dépendra largement de ce qui sera fait pour accroître le personnel 
qualifié, encourager la participation des collectivités, renforcer les moyens 
structure16 et instituer des systèmes appropriés de récupération des coûts. Dans 
ce dernier domaine, il sera nécessaire de mettre au point des directives pour que 
les principes soient appliqués efficacement. La mise au point et l’application de 
politiques en la matière seront normalement un objectif à long terme, qui exigera 
que les collectivités participent activement au chois des technologies, du type et 
de la densité des services qu’elles veulent et peuvent payer, et à l’administration 
des politiques elles-mêmes. De meilleures méthodes de récupération des coûts 
d’exploitation, et autant que possible du capital investi, sont nécessaires pour 
que les systèmes d’approvisionnement en eau dans les sones urbaines et rurales 
fonctionnent efficacement. Les gouvernements sont invités à mettre en place des 
mécanismes qui leur permettent d’établir plus facilement des systèmes de 
récupération des coûts. 

90. Il faut que les gouvernements se préoccupent en toute priorité d’obtenir 
davantage de rendement des ressources financières investies, afin de mettre des 
services durables à la disposition du plus grand nombre de personnes possible. Un 
très bon moyen de parvenir à ce résultat consiste à appliquer des techniques qui 
soient acceptées par la communauté, fiables et peu coûteuses, à mettre en place et 
à esploiter et faciles à employer. Pendant la Décennie, on a réalisé des progrès 
décisifs dans la mise au point de telles technologies, notamment dans les zones 
rurales. Toutefois, leur application a besoin d’être étudiée et de nouvelles 
méthodes employées pour que l’on puisse desservir les zones périurbaines pauvres. 
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91. Dans le Plan d’action de Mar del Plata, il est recommandé aux pays “de mettre 

au point, dans le cadre des politiques scientifiques nationales, une politique de 
recherches sur la mise en valeur, la gestion et la conservation des ressources en 
eau”. Il reste encore aux pays à analyser les besoins en matière de 
recherche-développement, particulièrement dans les domaines de la recherche 
appliquée et de l’adaptation des résultats, et de mettre au point des programmes 
qui assurent que les systèmes introduits seront appropriés du point de vue 
technique comme du point de vue opérationnel, et acceptés par la population. 
L’intensification des échanges d’information permettra de diffuser largement les 
résultats de manière à maximiser les avantages et à éviter que les efforts ne se 
recouvrent inutilement. 

92. Le Plan d’action de Mar del Plata déclare également que “les pays devraient 
accorder la priorité à la réalisation d’études en vue de déterminer les besoins 
nationaux en personnel administratif, scientifique et technique dans le domaine des 
ressources en eau”. Puisque le manque de personnel qualifié demeure un sérieux 
problème à tous les niveaux, les pays sont invités à réaliser des études pour 
définir quels sont leurs besoins dans ce domaine, ou à mettre à jour celles qui ont 
déjà été faites de manière qu’elles restent valables dans les années à venir. Ces 
études devraient s’effectuer dans la perspective de l’expansion des services et il 
pourra éventuellement être nécessaire de modifier ou de renforcer les programmes 
scolaires. Il faudrait augmenter le nombre des spécialistes et des ingénieurs 
chargés de la gestion des eaux, et établir des programmes nationaux. régionaux et 
internationaux (ou les renforcer là ou il y en a) pour former des techniciens et 
agents et notamment pour apprendre aux villageois à gérer, faire fonctionner et 
entretenir les installations locales. Il conviendra de formuler des politiques de 
l’emploi - consistant notamment à améliorer les conditions de travail, du statut et 
des possibilités de carrière - afin de retenir le personnel qualifié. La formation 
devrait être dirigée tout particulièrement vers les femmes, qui dans ce secteur 
sont généralement sous-représentées parmi les cadres et dans les tâches 
techniques. On doit s’attacher à apprendre aux collectivi& à faire fonctionner 
et à entretenir les installations car, dans les régions rurales, cela est essentiel 
pour la durabilité de celles-ci. 

93. Les liens entre les pays en développement et les organismes ou les 
associations professionnelles qui, dans les pays industrialisds, s’occupent du 
secteur des eaux, offrent des moyens de remédier aux pénuries de personnel à un 
coût raisonnable, et contribuent aussi à des échanges d’informations qui seront à 
l’avantage mutuel des parties, les pays en développement profitant de l’expérience 

des pays industrialisés, et ceux-ci étant mieux au courant des besoins des premiers 
et donc mieux à même d’apporter leur appui. 

94. L’expérience acquise au cours de la Décennie montre combien il est nécessaire 
que les gouvernements mettent au point des programmes pour promouvoir la 
participation de la collectivité sur une grande échelle et pour que les femmes 

continuent d’être de plus en plus associées aux travaux techniques et aux 

décisions. Une approche intégrée, conjuguant la participation de la collectivité, 

et notamment des femmes et l’emploi de technologies appropriées, jouera un rôle 

important dans les zones rurales et péri-urbaines, où la durabilité des projets 
dépend dans une large mesure de la participation de la population. Les 
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qouvernements devraient tenir compte de la nécessité d'instituer les programmes 
d'appui techniques et financiers nécessaires, par exemple des services de 
vulgarisation et des systèmes spéciaux de crédit et de commercialisation, afin 
d'assurer la viabilité des entreprises communautaires et d'assurer la participation 
des femmes. 

95. Il faudra davantage s'attacher à suivre l'extension des services en ce qui 
concerne tant l'approvisionnement en eau que l'assainissement. Des données sûres 
indiquant la situation dans les zones urbaines et les régions rurales sont 
indispensables pour pouvoir formuler des politiques efficaces et pour allouer les 
ressources de manière à maximiser les avantages économiques et sociaux d'une 
expansion des services. Ce controle s'est certes amélioré pendant la Décennie, 
mais en général les pays en développement n'ont toujours pas suffisamment 
d'informations sûres. En outre, les normes nationales en matière de qualité de 
l'eau, d'accessibilité et de densité des services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement sont généralement mal définies et leur application mal contrôlée. 
Il est instamment demandé aux pays de revoir ces normes afin de rehausser le niveau 
mininum des services au cours des années 90, d'établir les processus nécessaires 
pour créer une base de référence adéquate qui permette d'évaluer l'extension des 
services et de suivre les progrès. 

96. Pour aider les pays à réaliser leurs programmes en ce sens, il faudra que les 
organismes d'assistance extérieure, notamment les organisations non 
gouvernementales, renforcent leurs activités et que les programmes de coopération 
deviennent plus efficaces. 

97. Le système des Nations Unies doit continuer d'être le catalyseur qui accélère 
l'exécution des programmes dans les pays, et une "plaque tournante" qui favorise 
les initiatives de portée générale visant à mobiliser le public et à susciter des 
stratégies coordonnées pour le développement de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement. La coordination et la coopération entre les organismes des 
Nations Unies se trouvent renforcées si l'on intègre plus étroitement ce secteur et 
la mise en valeur des ressources en eau en général, tout particulièrement au niveau 
de la planification et de la gestion. 

98. La coordination générale entre les organismes des Nations Unies et les autres 
organismes d'assistance extérieure pour la mise au point d'approches et de 
politiques communes a été renforcée par la création d'un cadre de coopération 2Q/ 
conçu pour maintenir pendant les années 90 l'élan de la Décennie et accélérer la 
généralisation de services d'approvisionnement en eau et d'assainissement, en 
particulier dans les xones rurales et péri-urbaines pauvres. 

99. Les bureaux des représentants résidents du PNUD continueront d'aider à 
coordonner les efforts au niveau des pays. Il convient de se préoccuper tout 
particulièrement d'aider les gouvernements qui le demandent à renforcer les moyens 
dont ils disposent pour formuler des programmes et projets nécessitant l'appui 
d'organismes multilatéraux et bilatéraux. 
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100. En même temps qu'ils améliorent au niveau national la coordination de 
l'assistance et la collaboration, et pour compléter l'action des pays - qui 
maintenant se préoccupent davantage du secteur approvisionnement en eau et 
assainissement et le financent mieux -, les organismes extérieurs doivent continuer 
à chercher des moyens d‘accroître leur appui financier et technique. Les 
institutions de financement internationales et bilatérales devraient étudier s'il 
leur est possible d'accorder davantage de dons et de prêts à faible intérêt et de 
supporter une part plus élevée des coûts locaux, particulièrement le coût des plans 
d'aménagement de services aux populations urbaines et rurales pauvres. 

101. Le manque de personnel qualifié à tous les niveaux et l'insuffisance des 
structures demeurant deux des problèmes les plus critiques, les organismes 
d'assistance extérieure pourraient se demander s'il n'y aurait pas lieu de mettre 
au point un grand programme coordonné pour aider les pays en développement à 
évaluer leurs besoins en ressources humaines et à formuler et exécuter des 
programmes permettant de répondre à ces besoins. Il est également nécessaire 
d'appuyer activement les activités de recherche dans ces pays et de promouvoir la 
coopération technique dans le secteur considéré ici. 

102. Les organismes d'assistance extérieure ont joué un rôle important dans la 
promotion de techniques adaptées et peu coûteuses et de méthodes d'exploitation et 
d'entretien adéquates. Cette action, si elle se poursuit et s'étend, constituera 
un élément moteur dans la dynamique du secteur pendant les années 90. 

a/ &@pmde_la des Nations Unies sur l'eau. Mar del Plata , 
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