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DECENNIE INTERNATIONALE DE L f E A U POTABLE ET DE L ASSAINISSEMENT 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 

Australie, Burkina Faso, Chili, Chine, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pérou et Turquie) 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la Décennie inter-

nationale de 1'eau potable et de l'assainissement et sur la situation à la mi-Décennie;^ 

Rappelant les recommandations de la résolution WHA36.13 qui reconnaît en particulier que 

la distribution d Teau de boisson saine et 1 1 assainissement sont essentiels au succès de la 

Stratégie mondiale de la santé pour tous； 

Notant que le programme de la Décennie n'a pas progressé comme prévu en dépit des efforts 
considérables fournis par les Etats Membres, depuis sa mise en oeuvre, pour améliorer les 
services d®approvisionnement en eau et d'assainissement; 

Notant en outre que, si les tendances actuelles se maintiennent, de nombreux pays 

n'atteindront pas les cibles qu'ils se sont fixées； 

Souscrivant aux recommandations contenues dans le rapport du Directeur général, qui demande 

aux autorités sanitaires nationales de participer plus activement aux programmes d'approvi-

sionnement en eau et d'assainissement par le biais de la collaboration intersectorielle et aux 

organismes d'aide extérieure concernés de maintenir leur coopération efficace; 

1. DEMANDE que soient fournis des efforts plus résolus pendant la deuxième moitié de la 

Décennie afin que puissent être atteintes les cibles de la Décennie que se sont fixées les 

Etats Membres; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de : 

1) réduire l'écart entre zones urbaines et rurales du point de vue du niveau et de la 

qualité des services, et entre l'approvisionnement en eau et l'assainissement; 

2) s 1 assurer que les autorités sanitaires nationales soutiennent des programmes d'appro-
visionnement en eau et d'assainissement dans le cadre de leurs activités de soins de santé 
primaires; 

3) garantir la collaboration intersectorielle entre les organismes nationaux et inter-
nationaux veillant et/ou associés au fonctionnement des services d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement et d'autres organismes; 

4) rechercher et promouvoir les moyens d'accroître les ressources disponibles par une 

participation optimale des usagers aux dépenses encourues pour 1'exécution des programmes; 

5) veiller à la qualité des opérations de fonctionnement, d'entretien, de restauration 
et de surveillance pour assurer des services satisfaisants； 

1 Documents А39/11 et Corr.1. 
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3. INVITE INSTAMMENT les organismes d'aide extérieure à : 

1) continuer d faccorder un rang élevé de priorité à 1 1approvisionnement en eau et à 

l'assainissement et accroître la part des ressources rendues disponibles pour les popula-

tions sous-desservies et les zones défavorisées； 

2) accroître de même la part des ressources allouées au développement des institutions 

et des ressources humaines, aux opérations de fonctionnement, d'entretien et de restau-

ration, à l finformation du public, à l'éducation en matière de santé et d 1hygiène et à la 

participation communautaire; 

3) poursuivre leurs efforts pour améliorer leurs activités de coordination et d 1 échange 

d 1 informations sur les programmes, aux niveaux national et international, avec les orga-

nismes nationaux et les autres organismes extérieurs concernés； 

4 . PRIE le Directeur général de : 

1) donner effet aux propositions contenues dans son rapport de situation de la mi-

Décenriie, en insistant en particulier sur l'importance de la santé, de 1'action inter-

sectorielle, de la coordination avec les autres organismes d'aide extérieure et d'une 

participation accrue des autorités sanitaires nationales au développement des réseaux de 

distribution d'eau et d'assainissement; 

2) continuer à suivre les progrès de 1 fapprovisionnement en eau et de l'assainissement 

et aider les Etats Membres à renforcer leurs propres systèmes de surveillance dans le 

cadre de la gestion; 

3) soumettre un rapport intérimaire sur l'exécution de la Décennie dans le cadre de la 

deuxième évaluation de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d f i c i l'an 2000 et faire 

rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en 1992， après 1 1 achèvement 

de la Décennie. 


