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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT- NEUVIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 
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Au cours de ses onzième et douzième séances tenues le 14 mai 1976, la Commission B a 

décidé de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso- 
lutions ci- annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour : 

2.5 Rapport sur des questions techniques particulières 

2.5.4 Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement 

2.5.5 Approvisionnement public en eau et évacuation des eaux usées 
(rapport de situation à la mi- décennie) 

(Deux résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour) 
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PROGRAMME DE L'OMS CONCERNANT LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l'OIS concernant la 

santé et l'environnement;1 

Rappelant les résolutions WHA26.58,2 WHA27.49,3 WHA27.504 et WHA28.63;5 

Considérant que l'amélioration des conditions d'environnement de l'homme en tant qu'elles 

affectent la santé progresse trop lentement et que les efforts actuellement accomplis par tous 

les intéressés demandent A être intensifiés; 

Soulignant que l'amélioration des conditions d'environnement doit s'inscrire dans le cadre 

de l'effort total entrepris en faveur de la santé et du développement; 

Insistant sur la priorité toute spéciale qu'il convient d'accorder à la salubrité de l'en- 

vironnement dans les pays en voie de développement, spécialement à la fourniture d'eau potable 

en quantité suffisante et à l'élimination des déchets; 

Reconnaissant, cependant, que tous les pays doivent prêter une attention croissante à la 

prévention des effets nocifs qu'entrainent pour la santé les conditions auxquelles l'homme est 

exposé dans divers environnements; 

Réaffirmant la priorité de la santé dans le contexte des programmes relatifs à l'environ- 

nement et la nécessité d'une étroite coopération dans ce domaine, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et entérine l'approche envisagée pour l'éla- 

boration et l'exécution futures du programme; 

2. REAFFIRME que l'OIS doit collaborer avec les gouvernements dans le développement de leurs 

services et infrastructures d'hygiène de l'environnement; 

3. INVITE instamment les gouvernements : 

1) à intégrer les programmes d'hygiène de l'environnement dans leurs efforts nationaux 

en faveur de la santé et du développement, en accordant une attention particulière aux 

secteurs les plus nécessiteux de la population; 

2) à allouer des ressources appropriées à l'hygiène de l'environnement; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de préparer et d'exécuter le programme sur la base des propositions formulées dans 

son rapport et en tenant compte des résolutions WHA26.58,2 WHA27.49,3 WHA27.504 et 

WHА28.63;5 

2) de continuer à appliquer une approche multidisciplinaire 

zones de programme en un programme complet, comme il 
et d'intégrer les diverses 

le propose dans son rapport; 

1975, p. 18. 

1 Document A29/11. 

2 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 

Recueil des résolutions et décisions OIS, Vol. II, 1975, p. 19. 

4 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 20. 

� Actes officiels OMS, N° 226, 1975, pp. 33 -34. 
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3) de poursuivre la collaboration et la coordination A l'intérieur du système des 
Nations Unies, notamment avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, ainsi 
qu'avec d'autres institutions intergouvernementales et non gouvernementales qui s'inté- 
ressent aux questions d'environnement, dans le but : 

a) de maintenir le rôle directeur de l'ONE en ce qui concerne les activités visant 
à promouvoir la santé de l'homme; 

b) d'accroitre les ressources disponibles en plus du budget ordinaire de 

l'Organisation; 

c) de rendre la contribution de l'Organisation aux programmes relatifs A l'envi- 
ronnement le plus efficace possible; 

4) de continuer A accorder une priorité élevée A la collaboration avec les gouvernements 
dans l'exécution de ce programme; 

5) de faire rapport A une Assemblée mondiale de la Santé ultérieure sur les effets que 
l'exécution de cette résolution aura exercés sur l'activité de l'Organisation. 

• 
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ASPECTS SANITAIRES DES ETABLISSEMENTS HUMAINS 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le programme de l'OMS concernant la 

du Directeur général sur l'approvisionnement public en 
(situation à la mi- décennie)2 à propos desquels elle a 

santé et l'environnementl et le rapport 
eau et l'évacuation des eaux usées 
adopté des résolutions; 

Prenant note de la déclaration présentée è l'Assemblée par le Secrétaire général 
d'Habitat : Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains, qui aura lieu à 

Vancouver du 31 mai au 11 juin 1976; 

Ayant également examiné le rapport sur les discussions techniques consacrées aux aspects 
sanitaires des établissements humains;3 

Considérant qu'aux termes de sa Constitution, l'Organisation mondiale de la Santé est 
l'institution spécialisée chargée de garantir et de promouvoir la santé et la salubrité de 
l'environnement dans les établissements humains; 

Consciente du rythme sans précédent de l'expansion démographique, de l'afflux de popula- 

tions rurales dans les zones urbaines et du manque persistant d'amélioration tangibles en 
milieu rural, particulièrement dans les pays en développement, ce qui aggrave encore les pro- 

blèmes de santé et d'environnement des établissements humains, 

1. SOULIGNE la nécessité fondamentale de tenir compte des questions de santé et d'environ- 
nement dans la planification et l'aménagement des établissements humains, en ayant recours à 
une approche globale et pluridisciplinaire; 

2. RECOMMANDE que les gouvernements : 

1) fassent en sorte qu'aux échelons central et local les autorités sanitaires possèdent 

une compétence scientifique et technique et des responsabilités suffisamment larges en 

matière de salubrité de l'environnement et de médecine préventive pour pouvoir influer 

sur les caractéristiques d'hygiène des établissements humains qui revêtent une importance 

fondamentale pour la santé, notamment l'approvisionnement en eau, l'élimination hygié- 

nique des déchets, une nutrition adéquate et des conditions décentes de logement; 

2) favorisent une collaboration totale entre -les services de santé, les autres adminis- 

trations publiques centrales ou locales, les organismes bénévoles et la collectivité, 

afin qu'il soit d'emblée tenu compte de la santé dans la planification et l'aménagement 

des établissements humains. A cet égard, il est important que ceux qui prennent des 
décisions dans les domaines de la planification, de l'architecture et de l'activité éсо- 

nomique et sociale soient conscients de l'importance de l'apport potentiel de la santé à 

la vie dans les établissements humains; 

3) entreprennent l'étude des aspirations et des besoins des populations des établis- 

sements humains en matière de santé ainsi que des conditions environnementales qui pré- 

disposent à la mauvaise santé; déterminent l'ordre de priorité de ces besoins; et, dans 

la mesure du possible, affectent des ressources à leur satisfaction ainsi qu'à la surveil- 

lance permanente de la situation; 

1 Document A29/11. 

2 
Document A29/12 Rev.l. 

3 
Document A29/Technical Discussions /5. 
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4) entreprennent l'évaluation de la structure administrative, organisationnelle et 

législative de leurs services de santé en ce qui concerne l'exécution des responsabilités 

sanitaires dans le cadre des politiques nationales suivies en matière d'établissements 

humains, et les révisent au besoin en tenant compte de la nécessité de faire preuve de 

souplesse dans ces domaines; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'accorder un rang de priorité aussi élevé qu'il conviendra à la collaboration avec 

les Etats Membres en matière de programmes visant à étudier et à résoudre d'une façon 
globale les problèmes d'expansion démographique, de santé et d'environnement dans les 

établissements humains; 

2) d'étudier attentivement les incidences des recommandations que formulera Habitat : 

Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains et, par la suite, d'étudier. 
les moyens de fournir une collaboration technique accrue aux Pays Membres; 

3) de favoriser, renforcer et coordonner la recherche sur les effets du milieu physique 
et social des établissements humains sur la santé et de s'efforcer d'élaborer une métho- 
dologie scientifique adéquate qui puisse s'appliquer à la résolution des problèmes sani- 
taires des établissements humains dans des conditions géographiques et climatiques 
différentes; 

4) d'élaborer des critères de salubrité de l'environnement appropriés en matière de 
logement, d'environnement résidentiel et d'établissements humains; 

5) d'édifier un système d'information, reposant sur les renseignements transmis par les 
Etats Membres, sur tous les aspects sanitaires des établissements humains; 

6) de continuer à renforcer la collaboration de l'ONE avec l'Organisation des Nations 
Unies et les organismes et programmes des Nations Unies; 

7) d'évaluer l'action de l'Organisation dans le domaine des aspects sanitaires des 
établissements humains et de rendre compte à une prochaine Assemb éе mondiale de la Santé 
des progrès réalisés ainsi que des ses conclusions et recommandations quant à l'action 
future; et 

8) de signaler la présente résolution à l'attention de la Conférence des Nations Unies 
sur les Etablissements humains. 
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APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU ET ELIMINATION DES EXCRETA 

La Vingt -Neuvième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation à la mi- décennie en 

matière d'approvisionnement public en eau et d'évacuation des eaux usées;- 

Notant que si, au cours de la première moitié de la décennie, les Etats Membres ont, par 

leurs propres efforts et grâce à la collaboration internationale, accompli des progrès encou- 

rageants, des efforts encore plus soutenus sont nécessaires; 

Soulignant que l'approvisionnement public en eau potable et l'élimination hygiénique des 

excreta humains et des excreta des animaux constituent des services de base pour la lutte 

contre les principales maladies transmissibles et contribuent au développement socio- économique 

ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de la vie, 

1. APPROUVE les objectifs régionaux à chercher à atteindre au minimum à la fin de la deuxième 

décennie des Nations Unies pour le développement que le Directeur général a proposés pour 

l'approvisionnement public en eau et l'élimination des excreta dans les pays en voie de 

développement; 

2. SOULIGNE qu'il est d'une nécessité vitale de faire en sorte que l'eau distribuée aux 

consommateurs réponde aux normes d'hygiène les plus élevées possibles - et, à tout le moins, 

soit exempte de micro- organismes pathogènes et de substances toxiques connues; 

3. SOULIGNE aussi que l'approvisionnement public en eau doit s'accompagner ou être prompte- 

ment suivi de dispositions pour assurer l'élimination hygiénique des excreta; 

4. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) de poursuivre, dans le contexte de la planification du développement socio- économique 

général faisant l'objet d'une collaboration inter -institutions, l'élaboration de plans 

relatifs à des services d'approvisionnement public en eau et d'élimination des excreta 

ainsi que la mise en place de tels services; 

2) de donner une plus haute priorité aux groupes les moins favorisés de la population 

qui vivent dans les zones rurales et dans les zones urbaines ou suburbaines surpeuplées; 

3) d'obtenir une plus grande participation des collectivités et l'application de techno- 

logies appropriées; 

4) de fixer, en les révisant périodiquement, des objectifs réalisables pour les pro- 

grammes d'approvisionnement public en eau et d'élimination des excreta; 

5) d'intensifier les activités d'éducation du public en ce qui concerne les répercus- 

sions sur la santé de l'approvisionnement public en eau et de l'élimination des excreta; 

et 
6) de renforcer le rôle des institutions sanitaires nationales de façon à ce que la 

planification dans ce domaine tienne pleinement compte des priorités et des besoins en 

matière de santé; 

5. PRIE le Directeur général de continuer d'accorder une haute priorité à la collaboration 

avec les Etats Membres à la planification nationale de services d'approvisionnement public en 

eau et d'élimination des excreta selon les grandes lignes indiquées dans lesixième programme 

général de travail2 et dans le programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement,3 et 

ce faisant : 

1 Document A29/12 Rev.l. 

2 Documents A29/6 et Corr.l. 

Document A29/11. 

• 

• 
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1) d'étudier les moyens de fournir une collaboration technique accrue à l'échelon des 
pays, en particulier pour les pays ayant les plus grands besoins; 

2) de veiller, tout en continuant à mettre l'accent sur les aspects sanitaires, à ce 

qu'ils soient liés aux autres aspects grâce à une collaboration avec les services natio- 
naux de santé et les autres ministères, organismes ou départements directement intéressés 
à la planification et à la réalisation de l'approvisionnement public en eau et de l'éli- 
mination des excreta; 

3) de continuer à jouer un rôle directeur en ce qui concerne les aspects sanitaires en 
coopérant avec d'autres organismes internationaux et bilatéraux, dont le PNUD, le FISE, 
le PNUE, la FAO, la BIRD et les banques régionales de développement; 

4) de prendre toutes dispositions nécessaires pour que la situation en matière d'appro- 
visionnement public en eau et d'élimination des excreta, compte tenu de la qualité, de la 
quantité, des services assurés et des autres facteurs pertinents, soit examinée par les 
comités régionaux en 1980, puis, pour le monde entier, par la Trente- Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1981; et de faire alors rapport sur l'exécution du programme de 
l'Organisation en mettant l'accent sur tous les aspects sanitaires en cause. 
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Au cours de ses onzième et douzième séances tenues le 14 mai 1976, la Commission B a 

décidé de recommander à la Vingt -Neuvième Assemb éе mondiale de la Santé l'adoption des réso- 

lutions ci- annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour : 

2.5 Rapport sur des questions techniques particulières 

2.5.4 Programme de l'OМS concernant la santé et l'environnement 

2.5.5 Approvisionnement public en eau et évacuation des eaux usées 

(rapport de situation à la mi- décennie) 

(Deux résolutions ont été adoptées sur ce point de l'ordre du jour) 
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PROGRAMME DE L'OMS CONCERNANT LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l'OIS concernant la 

santé et l'environnement;1 

Rappelant les résolutions WHA26.58,2 WHA27.49,3 WHA27.504 et WHА28.63;5 

Considérant que l'amélioration des conditions d'environnement de l'homme en tant qu'elles 

affectent la santé progresse trop lentement et que les efforts actuellement accomplis par tous 

les intéressés demandent à être intensifiés; 

Soulignant que l'amélioration des conditions d'environnement doit s'inscrire dans le cadre 

de l'effort total entrepris en faveur de la santé et du développement; 

Insistant sur la priorité toute spéciale qu'il convient d'accorder à la salubrité de l'en- 
vironnement dans les pays en voie de développement, spécialement à la fourniture d'eau potable 

en quantité suffisante et à l'élimination des déchets; 

Reconnaissant, cependant, que tous les pays doivent prêter une attention croissante à la 

prévention des effets nocifs qu'entraînent pour la santé les conditions auxquelles l'homme est 

exposé dans divers environnements; 

Réaffirmant la priorité de la santé dans le contexte des programmes relatifs à l'environ- 
nement et la nécessité d'une étroite coopération dans ce domaine, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et entérine l'approche envisagée pour l'éla- 
boration et l'exécution futures du programme; 

2. REAFFIRME que l'OMS doit collaborer avec les gouvernements dans le développement de leurs 

services et infrastructures d'hygiène de l'environnement; 

3. INVITE instamment les gouvernements : 

1) à intégrer les programmes d'hygiène de l'environnement dans leurs efforts nationaux 

en faveur de la santé et du développement, en accordant une attention particulière aux 

secteurs les plus nécessiteux de la population; 

2) à allouer des ressources appropriées à l'hygiène de l'environnement; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de préparer et d'exécuter le programme sur la base des propositions formulées dans 

son rapport et en tenant compte des résolutions WHA26.58,2 WHA27.49,3 WHA27.504 et 

WHA28.63;5 

2) de continuer à appliquer une approche multidisciplinaire et d'intégrer les diverses 
zones de programme en un programme complet, comme il le propose dans son rapport; 

1 Document A29/11. 

2 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 18. 

Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 19. 

4 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 20. 

5 Actes officiels OMS, N° 226, 1975, pp. 33 -34. 
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3) de poursuivre la collaboration et la coordination A l'intérieur du système des 
Nations Unies, notamment avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, ainsi 
qu'avec d'autres institutions intergouvernementales et non gouvernementales qui s'inté- 
ressent aux questions d'environnement, dans le but : 

a) de maintenir le rôle directeur de l'OMS en ce qui concerne les activités visant 
A promouvoir la santé de l'homme; 

b) d'accroître les ressources disponibles en plus du budget ordinaire de 

l'Organisation; 

c) de rendre la contribution de l'Organisation aux programmes relatifs A l'envi- 

ronnement le plus efficace possible; 

4) de continuer A accorder une priorité élevée A 13 collaboration avec les gouvernements 

dans l'exécution de ce programme; 

5) de faire rapport A une Assemblée mondiale de la Santé ultérieure sur les effets que 

l'exécution de cette résolution aura exercés sur l'activité de l'Organisation• 

• 
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ASPECTS SANITAIRES DES ETABLISSEMENTS HUMAINS 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le programme de l'OMS concernant la 

du Directeur général sur l'approvisionnement public en 

(situation A la mi- décennie)2 A propos desquels elle a 

santé et l'environnementl et le rapport 
eau et l'évacuation des eaux usées 
adopté des résolutions; 

Prenant note de la déclaration présentée A l'Assemblée par le Secrétaire général 

d'Habitat : Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains, qui aura lieu A 
Vancouver du 31 mai au 11 juin 1976; 

Ayant également examiné le rapport sur les discussions techniques consacrées aux aspects 

sanitaires des établissements humains;3 

Considérant qu'aux termes de sa Constitution, l'Organisation mondiale de la Santé est 
l'institution spécialisée chargée de garantir et de promouvoir la santé et la salubrité de 

l'environnement dans les établissements humains; 

Consciente du rythme sans précédent de l'expansion démographique, de l'afflux de popula- 

tions rurales dans les zones urbaines et du manque persistant d'amélioration tangibles en 

milieu rural, particulièrement dans les pays en développement, ce qui aggrave encore les pro- 

blèmes de santé et d'environnement des établissements humains, 

1. SOULIGNE la nécessité fondamentale de tenir compte des questions de santé et d'environ- 
nement dans la planification et l'aménagement des établissements humains, en ayant recours A 

une approche globale et pluridisciplinaire; 

2. RECOMMANDE que les gouvernements : 

1) fassent en sorte qu'aux échelons central et local les autorités sanitaires possèdent 

une compétence scientifique et technique et des responsabilités suffisamment larges en 

matière de salubrité de l'environnement et de médecine préventive pour pouvoir influer 

sur les caractéristiques d'hygiène des établissements humains qui revêtent une importance 

fondamentale pour la santé, notamment l'approvisionnement en eau, l'élimination hуgié- 

nique des déchets, une nutrition adéquate et des conditions décentes de logement; 

2) favorisent une collaboration totale entre les services de santé, les autres adminis- 

trations publiques centrales ou locales, les organismes bénévoles et la collectivité, 

afin qu'il soit d'embléе tenu compte de la santé dans la planification et l'aménagement 

des établissements humains. A cet égard, il est important que ceux qui prennent des 

décisions dans les domaines de la planification, de l'architecture et de l'activité éco- 

nomique et sociale soient conscients de l'importance de l'apport potentiel de la santé A 

la vie dans les établissements humains; 

3) entreprennent l'étude des aspirations et des besoins des populations des établis- 

sements humains en matière de santé ainsi que des conditions environnementales qui pré- 

disposent A la mauvaise santé; déterminent l'ordre de priorité de ces besoins; et, dans 

la mesure du possible, affectent des ressources à leur satisfaction ainsi qu'A la surveil- 

lance permanente de la situation; 

1 Document A29/11. 

2 Document A29/12 Rev.1. 

3 
Document A29�Technical Discussions /5. 
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4) entreprennent l'évaluation de la structure administrative, organisationnelle et 

législative de leurs services de santé en ce qui concerne l'exécution des responsabilités 
sanitaires dans le cadre des politiques nationales suivies en matière d'établissements 

humains, et les révisent au besoin en tenant compte de la nécessité de faire preuve de 

souplesse dans ces domaines; 

3. PRIE le Directeur général 

1) d'accorder un rang de priorité aussi élevé qu'il conviendra à la collaboration avec 

les Etats Membres en matière de programmes visant à étudier et à résoudre d'une façon 

globale les problèmes d'expansion démographique, de santé et d'environnement dans les 

établissements humains; 

2) d'étudier attentivement les incidences des recommandations que formulera Habitat : 

Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains et, par la suite, d'étudier 
les moyens de fournir une collaboration technique accrue aux Pays Membres; 

3) de favoriser, renforcer et coordonner la recherche sur les effets du milieu physique 
et social des établissements humains sur la santé et de s'efforcer d'élaborer une métho- 
dologie scientifique adéquate qui puisse s'appliquer à la résolution des problèmes sani- 
taires des établissements humains dans des conditions géographiques et climatiques 
différentes; 

4) d'élaborer des critères de salubrité de l'environnement appropriés en matière de 
logement, d'environnement résidentiel et d'établissements humains; 

5) d'édifier un système d'information, reposant sur les renseignements transmis par les 
Etats Membres, sur tous les aspects sanitaires des établissements humains; 

6) de continuer à renforcer la collaboration de l'OMS avec l'Organisation des Nations 
Unies et les organismes et programmes des Nations Unies; 

7) d'évaluer l'action de l'Organisation dans le domaine des aspects sanitaires des 

établissements humains et de rendre compte à une prochaine Assemblée mondiale de la Santé 
des progrès réalisés ainsi que des ses conclusions et recommandations quant à l'action 
future; et 

8) de signaler la présente résolution à l'attention de la Conférence des Nations Unies 
sur les Etablissements humains. 



APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU ET ELIMINATION DES EXCRETA 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation à la mi- décennie en 

matière d'approvisionnement public en eau et d'évacuation des eaux usées;l 

Notant que si, au cours de la première moitié de la décennie, les Etats Membres ont, par 
leurs propres efforts et grâce à la collaboration internationale, accompli des progrès encou- 
rageants, des efforts encore plus soutenus sont nécessaires; 

Soulignant que l'approvisionnement public en eau potable et l'élimination hygiénique des 
excreta humains et des excreta des animaux constituent des services de base pour la lutte 

contre les principales maladies transmissibles et contribuent au développemeпtsocio- économique 
ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de la vie, 

1. APPROUVE les objectifs régionaux à chercher à atteindre au minimum à la fin de la deuxième 
décennie des Nations Unies pour le développement que le Directeur général a proposés pour 
l'approvisionnement public en eau et l'élimination des excreta dans les pays en voie de 

développement; 

2. SOULIGNE qu'il est d'une nécessité vitale de faire en sorte que l'eau distribuée aux 
consommateurs réponde aux normes d'hygiène les plus élevées possibles - et, à tout le moins, 
soit exempte de micro- organismes pathogènes et de substances toxiques connues; 

3. SOULIGNE aussi que l'approvisionnement public en eau doit s'accompagner ou être prompte- 
ment suivi de dispositions pour assurer l'élimination hygiénique des excreta; 

4. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) de poursuivre, dans le contexte de la planification du développement socio- économique 
général faisant l'objet d'une collaboration inter -institutions, l'élaboration de plans 

relatifs à des services d'approvisionnement public en eau et d'élimination des excreta 

ainsi que la mise en place de tels services; 

2) de donner une plus haute priorité aux groupes les moins favorisés de la population 

qui vivent dans les zones rurales et dans les zones urbaines ou suburbaines surpeuplées; 

3) d'obtenir une plus grande participation des collectivités et l'application de techno- 

logies appropriées; 

4) de fixer, en les révisant périodiquement, des objectifs réalisables pour les pro- 

grammes d'approvisionnement public en eau et d'élimination des excreta; 

5) d'intensifier les activités d'éducation du public en ce qui concerne les répercus- 

sions sur la santé de l'approvisionnement public en eau et de l'élimination des excreta; 

et 

6) de renforcer le rôle des institutions sanitaires nationales de façon à ce que la 

planification dans ce domaine tienne pleinement compte des priorités et des besoins en 

matière de santé; 

5. PRIE le Directeur général de continuer d'accorder une haute priorité à la collaboration 

avec les Etats Membres à la planification nationale de services d'approvisionnement public en 

eau et d'élimination des excreta selon les grandes lignes indiquées dans le sixième programme 

général de travail2 et dans le programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement,3 et 

ce faisant : 

1 Document A29/12 Rev.l. 

2 Documents A29/6 et Corr.l. 

3 
Document A29/11. 
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1) d'étudier les moyens de fournir une collaboration technique accrue à l'échelon des 

pays, en particulier pour les pays ayant les plus grands besoins; 

2) de veiller, tout en continuant à mettre l'accent sur les aspects sanitaires, à ce 

qu'ils soient liés aux autres aspects grâce à une collaboration avec les services natio- 

naux de santé et les autres ministères, organismes ou départements directement intéressés 

à la planification et à la réalisation de l'approvisionnement public en eau et de l'éli- 

mination des excreta; 

З) de continuer à jouer un rôle directeur en ce qui concerne les aspects sanitaires en 

coopérant avec d'autres organismes internationaux et bilatéraux, dont le PNUD, le FISE, 

le PNUE, la FAO, la BIRD et les banques rёgionales de développement; 

4) de prendre toutes dispositions nécessaires pour que la situation en matière d'appro- 

visionnement public en eau et d'élimination des excreta, compte tenu de la qualité, de la 

quantité, des services assurés et des autres facteurs pertinents, soit examinée par les 

comités régionaux en 1980, puis, pour le monde entier, par la Trente- Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé en 1981; et de faire alors rapport sur l'exécution du programme de 
l'Organisation en mettant l'accent sur tous les aspects sanitaires en cause. 


