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C O M M I S S I O N  В

(Projet de résolution présenté par les délégations suivantes : 
Etats-Unis d'Amérique, Ghana, Inde, Indonésie, Irak, Népal, 

Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, République Arabe Syrienne et Venezuela)

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d ’approvisionnement public 
en eau;-*-

Notant que ce rapport fournit des renseignements nouveaux sur l'état des approvisionnements 
publics en eau et sur les progrès accomplis à cet égard dans 90 pays en voie de développement;

Consciente du lien indissoluble qui existe entre le problème des approvisionnements 
publics en eau et celui de l'évacuation des eaux usées;

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'accélérer le rythme des progrès car l'incidence des 
maladies véhiculées par l'eau reste élevée,

1. APPROUVE les objectifs mondiaux révisés que le Directeur général propose d'atteindre au 
cours de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement en ce qui concerne les 
approvisionnements publics en eau dans les pays en voie de développement;

2 . APPELLE L'ATTENTION sur les besoins particuliers du secteur rural;

3. RECOMMANDE aux Etats Membres :

i) d'adopter dans le cadre de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement 
des objectifs nationaux précis en ce qui concerne l'approvisionnement public en eau du 
secteur rural aussi bien qu'urbain;
ii) d'instituer la politique et l'infrastructure appropriées et d'affecter les ressources 
financières et humaines nécessaires à la réalisation de ces objectifs;
iii) de prendre des mesures propres à accroître les ressources affectées à l’approvision
nement en eau du secteur rural ;
iv) d'organiser le rassemblement systématique de renseignements sur les approvisionnements 
publics en eau ;
v) de mettre en place au sein des ministères de la Santé l’infrastructure nécessaire pour 
une surveillance efficace de la qualité de l'eau de boisson ainsi que pour l'accomplissement 
des autres tâches mentionnées dans la résolution WHA21.36;
vi) de donner priorité à la collecte et à l'évacuation hygiéniques des eaux usées partout 
où sont entrepris des programmes d'approvisionnement public en eau;
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4. PRIE le Directeur général de continuer à accorder une haute priorité à l'assistance tech
nique dont les Etats Membres peuvent avoir besoin pour atteindre les objectifs proposés dans 
le cadre de la deuxième décennie pour le développement et :

i) de préparer des guides, manuels et codes de pratique sur la planification, la 
conception et la gestion des services d ’approvisionnement public en eau et d ’assainis
sement, en mettant l'accent sur les impératifs de santé publique et en accordant une 
attention particulière aux besoins du secteur rural;
ii) d'intensifier les efforts de recherche et de développement entrepris par l’Organi- 
sation, compte tenu des besoins et des possibilités des pays en voie de développement)
iii) de continuer à coopérer avec les autres organismes internationaux et bilatéraux, 
notamment avec le FISE, le PNUD, la BIRD et les banques régionales de développement, en 
vue d'accroître l’assistance dont bénéficient les programmes nationaux d ’approvisionnement 
public en eau et d’évacuation des eaux usées, en particulier dans les régions où les 
besoins sont les plus grands, et d ’aider les gouvernements à tirer pleinement parti de 
cette assistance;
iv) de prendre en considération le problème connexe de l’évacuation des eaux usées;
v) de faire périodiquement le point des progrès accomplis; et
vi) de présenter à 1’Assemblée mondiale de la Santé, à la mi-décennie, un rapport de 
situation portant à la fois sur l'approvisionnement public en eau et sur l'évacuation des 
eaux usées.


