
、 W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt troisième session 

Points 5 et 6.2 de ordre du jour 

DECENNIE INTERNATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

(Projet de résolution proposé par le Dr K. J. Bart f le Dr A . J . R. Cabrai 
et le Dr H . Ntaba) 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note avec satisfaction du rapport 1 du Directeur général sur les progrès 
accomplis au cours des huit premières années de la Décennie internationale de 1'eau potable 
et de l'assainissement; 

Rappelant l'engagement pris par l'OMS, dans la résolution WHA30.33, de soutenir les 
programmes nationaux pour la Décennie, et 1‘accent mis dans la résolution WHA39.20 sur le 
rôle important de 1'approvisionnement en eau et de 1‘assainissement, l'une des huit 
composantes essentielles des soins de santé primaires dans le contexte de la santé pour 
tous ； 

RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Relevant qu'en dépit des progrès notables accomplis jusqu'ici dans le cadre de la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement en ce qui concerne 
1‘élargissement de la couverture assurée par les services, en termes absolus aussi bien 
que relatifs, il y a encore dans des pays en développement, et principalement dans les 
zones rurales, plus de 1,1 milliard d'habitants qui n'ont pas accès à un 
approvisionnement en eau sûr et adéquat, et environ 1,8 milliard sans moyens appropriés 
pour l'évacuation des excreta; 

Reconnaissant que, compte tenu de la croissance démographique rapide, et en 
particulier de l'expansion continue des villes, la couverture des services commencera à 
diminuer si l'on n'accélère pas la mise eri oeuvre du programme； 

Reconnaissant le rôle fondamental d'un approvisionnement en eau sûr et adéquat et 
d'un assainissement approprié dans la prévention de la maladie et la promotion de la 
santé； -

1. SE FELICITE du rôle de promotion et de direction assumé par l'OMS durant la 
Décennie, et appelle à un effort soutenu au cours des années 90 pour permettre 
1'extension et 1‘intensification des activités entreprises au cours de la Décennie； 

2. PRESSE VIVEMENT les Etats Membres : 

1) de réexaminer la situation de leurs services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement et d'élaborer, sur la base de cet examen, des stratégies et des 
plans pour accélérer la mise en oeuvre de programmes nationaux en tant que partie 
intégrante des politiques nationales de santé； 
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2) d'accroître le développement de ce secteur durant les années 90, surtout pour 
les populations rurales sous-desservies et les couches pauvres des villes； 

3) d'adopter, pour la promotion et le financement des systèmes 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, des approches novatrices, avec 
notamment des incitations économiques, des systèmes de partage des coûts et des 
mécanismes tels que des fonds autorenouvelables visant à assurer une couverture 
maximale des besoins; 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux organismes de soutien extérieurs : 

1) d'augmenter les crédits alloués à ce secteur, plus spécialement dans les pays 
les moins développés； 

2) d'améliorer les échanges d'informations, la coordination et la coopération, 
en particulier au niveau des pays, afin d'augmenter l'efficacité de l'appui qu'ils 
apportent aux programmes nationaux; 

4. INVITE les comités régionaux à revoir les politiques et stratégies régionales pour 
la mise en place d'approvisionnements en eau saine et de systèmes d'assainissement 
adéquats, et à réaffirmer en conséquence la priorité accordée à ces programmes, 
considérés comme essentiels au maintien de la santé communautaire； 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de faire en sorte que l'OMS continue à jouer son rôle de promotion et de 
direction dans ce secteur, dans la ligne des principes des soins de santé 
primaires et en mettant l'accent sur le développement des institutions nationales, 
les ressources humaines, les échanges d'informations, la technologie appropriée, 
la qualité de l'eau, la participation communautaire (avec élargissement du rôle 
des femmes), l'éducation pour la santé, le fonctionnement et l'entretien, et la 
mobilisation de ressources internes et externes； 

2) de promouvoir l'élaboration et l'application d'approches novatrices pour la 
mise en place et le financement de systèmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement; 

3) de jouer un rôle actif dans la coordination et la collaboration au sein du 
cadre mondial établi avec le consensus des organismes de soutien extérieurs pour 
aider les gouvernements des pays en développement à étendre autant que possible 
dans les années qui viennent leurs services d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement； 

4) à soumettre en 1992 à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un 
rapport sur la situation à la fin de la Décennie, ainsi que l'a demandé la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA39.20, et sur 
la stratégie actualisée de l'OMS pour 1'approvisionnement en eau et 
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 assainissement dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous; 

5) d'étudier avec les différents partenaires du système .des Nations Unies 
l'opportunité d'étendre la Décennie jusqu'à l'an 2000. 


