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2) de renforcer ou d'etablir des programmes d'education pour la sante 
dans les ecoles comme dans la communaute, qui fassent partie integrante 
des soins de sante primaires en general; 

2. PRIE Ie Directeur regional d'etoffer les capacites des Etats Membres 
dans Ie domaine de la communication pour la sante et ainsi 

1) de collaborer au renforcement des institutions pertinentes et de 
lancer des activites de formation a la planification, la conception et 
l'execution d'activites de marketing social pour la sante, dans Ie 
cadre de la strategie de la sante pour tous; 

2) de poursuivre les 
journalistes et autres 
problemes touchant a la 

programmes visant a ameliorer la capacite 
personnels des media a faire connaitre 

sante; 

des 
les 

3) de continuer a informer les Etats Membres des nouveaux 
developpements dans Ie domaine de la communication pour la sante; 

4) de promouvoir l'echange d'information quant aux demarches, problemes 
et succes dans Ie plaidoyer pour la sante, par l'intermediaire des mass 
media. 

Neuvieme seance, 14 septembre 1987 

WPR/RC38.R12 DECENNIE INTERNATIONALE DE L'EAU POTABLE 
L'ASSAINISSEMENT 

Le Comite regional, 

ET DE 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur la Decennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement;1 

Rappelant les resolutions WHA36.13, WPR/RC34.R4 et WPR/RC36.R16; 

Soulignant a nouveau l'importance capitale d'un approvision-nement 
correct en eau potable et d'installations sanitaires appropriees pour 
atteindre l'objectif de la sante pour tous d'ici a l'an 2000; 

1Document WPR/RC38/13. 
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Notant 
Hembrea ne 
fixees; 

que, si la 
seront pas 

tendance actuelle se 
en mesure d'atteindre 

confirme, de nombreux Etats 
les cibles qu'ils s'etaient 

Se rejouissant du role important joue par Ie Centre regional du 
Pacifique occidental pour la promotion de la planification et des etudes 
appliquees en matiere d'environnement (PEPAS) qui appuie les Etats Membres 
dans leurs activites liees a la Decennie; 

1. PRIE INSTA~IMENT les Etats Hembres: 

1) de redoubler d'efforts pendant Ie reste de la Decennie afin que 
les cibles fixees par chaque Etat Membre puissent etre atteintes; 

2) d'encourager les communautes a participer a toutes les phases des 
activites d'approvisionnement en eau et d'assainissement; 

3) d'explorer tous les moyens de degager des ressources 
complementaires pour Ie secteur de l'eau potable et de 
l'assainissement, y compris en augmentant les contributions des 
communautes a toutes les phases des activites; 

4) de promouvoir une meilleure coordination intersectorielle entre 
les agences nationales et entre les agences nationales et 
internationales impliquees dans leurs programmesd'approvisionnement en 
eau et d'assainissement, afin que soient adoptees des politiques 
communes, en particulier pour Ie financement des programmes ou des 
acti vites; 

2. PRIE Ie Directeur regional de continuer a cooperer avec les Etats 
Membres pour mettre en oeuvre leurs programmes d'approvi-sionnement en eau 
et d'assainissement, et en particulier: 

1) de faire la revue des activites entreprises par Ie PEPAS afin 
qu'il continue a renforcer la formation et l'echange d'information, et 
a apporter sa cooperation technique; 

2) de promouvoir l'utilisation d'une 
particulier pour l'approvisionnement en 
les petites iles du Pacifique sud; 

technologie appropriee, en 
eau et l'assainissement dans 

3) de collaborer a l'amelioration des systemes 
d'information qui permettront de suivre les progres et de 
les besoins et, dans ce contexte, de definir les indicateurs 
de me surer les progres; 

nationaux 
determiner 
permettant 
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4) de continuer a aider les Etats Membres a mobiliser les sources de 
financement tant locales qU'internationales au benefice des activites 
d'approvisionnement public en eau et d'assainissement. 

Neuvieme seance, 14 septembre 1987 

l'lPR/RC38.R13 BUOOET PROGRAl1ME 1988-1989 PLAN D'AUSTERITE 

Le Comite regional, 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional 
plan d'austerite pour les reductions des montants 
programme pour 1988-1989,1 

fixant les details du 
d'execution du budget 

1. PREND !lOTE du plan d'austerite pour les reductions des montants 
d'execution du budget programme pour 1988-1989; 

2. EXPRIME 
d'austerite, 
Etats Hembres 

IlPR/RC38.R14 

sa preoccupation quant aux effets secondaires du plan 
si celui-ci est applique, sur la cooperation de 1'0I·1S avec les 
en appui a leurs strategies de la sante pour tous. 

Neuvieme seance, 14 septembre 1987 

GESTION DES RES SOURCES DE l' QI.!S 

Le Comite regional, 

Prenant note de la resolution HHA40. 15 priant les comites regionaux 
d'examiner l'Introduction du Directeur general au projet de budget programme 
pour l'exercice 1988-1989 et les observations y relatives du Conseil 
executif et de l'Assemblee mondiale de la Sante;2 

Ayant examine Ie rapport du Directeur regional sur la gestion des 
ressources de 1'01lS;3 

Soulignant l'importance cruciale d'une gestion correcte des ressources 
limitees de l'OHS pour atteindre le but de la sante pour tous d'ici a 1'an 
2000; 

1 Document IVPR/RC38/3. 

2Documents EB79/1987/REC/2, pp. 16-32 et 106, et ~1jA40/1987/REC3, 
pp. 12-26. 

3Documents vWR/RC38/4 et Add. 1. 
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