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2) A faire rapport a intervalles reguliers sur les progr~s realises 
grace A leurs efforts au plan national; 

2. PRIE Ie Directeur ~gional de cooperer particuli~rement A la promotion 
de l'allaitement maternel, A l'<!change d'iniormation, et au" activites de 
formation et de recherche. 

Septi~me seance, 19 septembre 1985 

WPR/RC36.R16 DECENNIE INTERNATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE 
L'ASSAINISSEMENT 

Le Comite Regional, 

Rappelant les resolutions WHA36.13 et WPR/RC34.R4 sur la Decennie 
internationale de l'eau potable et de l'asssinissement; 

Soulignant a nouveau I'importance d'une eau de boisson sure et 
d'installations d 'hygi~ne appropriees, elements clefs des soins de sante 
primaires; 

Natant l'etat d 'avancement de 1a mise en oeuvre des activit~s de Is 
D~cennie au cours des cinq premieres annees,l 

1. FAIT APPEL aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore talt pour qu'ils 
creent des comites d'action pour la Decennie internationale de l'eau 
potable et de l' assainissement afin de chercher activement et de mani~re 

continue a atteindre les cible. du programme de la Decennie; 

2. INVITE instamment les Etat. Membres: 

1) a intensifier leurs efforts pour mobiliser les communautes afin de 
developper, faire fonctionner et entretenir des installations de 
distribution d'eau et o'assainissement; 

2) a promouvoir et intensifier les activites educative. 
communautaires; 

3) d'assurer 
programmes de 
une meilleure 

une plus large participation des communautes aux 
distribution d'eau et d'assainissement afin de permettre 
couverture avec les ressources financieres existantes; 

3. PRIE le Directeur Regional; 

1) de continuer a ~obiliser des res.ouree. extrabudgetaires a l'appui 
des programmes de la Decennie; 
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2) d 'entr .. prendr .. d .. s ~tud .. s pratiques sur la technologie approprio!e 
ahn d'alll<!!liorer la quantito! et la qualit~ des approvisionnements en 
eau .. t de diffuser l .. s r~.ultat. de ces ~tudes; 

3) de continuer son travail de promotion et de coop~rer au 
d~veloppement de res&aUrces humaines, particuli~rement au niveau 
communautaire, sfin d 'utiliaer au mieux lea personnels existants en 
amo!lioraat la planification et la gestion. 

Neuvi~me so!ance, 20 septembre 1985 

WPR/RC36.R17 SANTE HENTALE 

Le Comito! R~gional, 

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur ro!gional sur 1a santo! 
meatale;l 

Rappelant les ro!solutions WHA2S.84, WHA29.21, WHA32.13, WPR/RC29.R12 
et WPR/RC31.R24; 

Reconnaissant que les problemes mentaux, 
psychosociaux ont une signification particuliere pour la 

neurologiques 
santE! publique; 

et 

Convaincu que la promotion de la sant~ mentale, 1a prevention de 1a 
maladie menta1e et Ie traitement des troubles mentaux et neuro1ogiques Ie. 
plus frequents sont des e1~ments essentiels des programmes nationaux con~us 
pour executer les atrategies de la sante pour tous d'ici l'an 2000, 

1. INVITE instamment lea Etats Hembres; 

1) A accorder davantage d'attention aux 
amo!liorer 1a sant~ mentale, et notamment 
nationaux de coordination en sant~ mentale; 

programmes con~us pour 
la creation de groupes 

2) A developper des services de santo! mentale A base cOlIDDunautaire 
qui traiteraient des .aladies mentales et neurologiques et des aspects 
psychoaociaux de la sante dans leurs programmes nationaux; 

2. PRIE Le Directeur Regional: 

1) de renforcer 1a coop~ration avec les pays dans Ie cadre du 
dl!veloppement de prograllDlles nationaux ea sante menta1e dans des 
domaines sp~ci fiques particulierement importants pour 1a santo! 
publique; 

2) de promouvoir et de coordoaner des ~tude8 multicentrees dans Ia 
R~gion pour aml!liorer encore le8 m~thodes utilisables pour promouvoir 
la sante mentale dan8 le8 Etats Hembres; 
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2) A faire rapport a intervalles reguliers sur les progr~s realises 
grace A leurs efforts au plan national; 

2. PRIE Ie Directeur ~gional de cooperer particuli~rement A la promotion 
de l'allaitement maternel, A l'<!change d'iniormation, et au" activites de 
formation et de recherche. 

Septi~me seance, 19 septembre 1985 

WPR/RC36.R16 DECENNIE INTERNATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE 
L'ASSAINISSEMENT 

Le Comite Regional, 

Rappelant les resolutions WHA36.13 et WPR/RC34.R4 sur la Decennie 
internationale de l'eau potable et de l'asssinissement; 

Soulignant a nouveau I'importance d'une eau de boisson sure et 
d'installations d 'hygi~ne appropriees, elements clefs des soins de sante 
primaires; 

Natant l'etat d 'avancement de 1a mise en oeuvre des activit~s de Is 
D~cennie au cours des cinq premieres annees,l 

1. FAIT APPEL aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore talt pour qu'ils 
creent des comites d'action pour la Decennie internationale de l'eau 
potable et de l' assainissement afin de chercher activement et de mani~re 

continue a atteindre les cible. du programme de la Decennie; 

2. INVITE instamment les Etat. Membres: 

1) a intensifier leurs efforts pour mobiliser les communautes afin de 
developper, faire fonctionner et entretenir des installations de 
distribution d'eau et o'assainissement; 

2) a promouvoir et intensifier les activites educative. 
communautaires; 

3) d'assurer 
programmes de 
une meilleure 

une plus large participation des communautes aux 
distribution d'eau et d'assainissement afin de permettre 
couverture avec les ressources financieres existantes; 

3. PRIE le Directeur Regional; 

1) de continuer a ~obiliser des res.ouree. extrabudgetaires a l'appui 
des programmes de la Decennie; 
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