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WORLD ^£٨^ ™  ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.13.6 de l'ordre du jour provisoire

CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR L'EAU 

Suite à donner au Plan d'action de Mar del Plata

Rapport du Directeur général

Conformément à la résolution WHA30.33, le 
Directeur général rend compte ci-après des ques- 
tions de coordination concernant la suite à don- 
ner au Plan d'action de Mar del Plata recommandé 
par la Conférence des Nations Unies sur l'Eau en 
mars 1977.

1. Introduction

1.1 Le Directeur général a rendu compte en détail^ de la Conférence des Nations Unies sur 
l'Eau, qui s'est tenue à Mar del Plata (Argentine) en mars 1977 ر  ainsi que des recommandations 
fo™ulées par celle-ci, ف la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1977) qui a ulté- 
rieurement adopté la résolution WHA30.33.2

1.2 Depuis la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, un certain nombre d'événements inté- 
ressant directement les recommandations de la Conférence se sont produits tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur de l'OMS. Le présent rapport récapitule les décisions et mesures prises ف cet 
égard.

2. Organisation d'activités de l'OMS

2.1 La coopération technique avec les Etats Membres a été renforcée dans l'esprit de la réso- 
lution WHA30.33. Des précisions sont fournies dans le rapport du Directeur général sur le Pro- 
gramme de l'OMS concernant la Santé et 1٠ Environnement.ت

2.2 Des mesures ont été prises pour intensifier la coopération avec d'autres organismes des 
Nations Unies, des banques de développement internationales et régionales, d'autres '
de financement et les organismes officiels d'aide au développement de pays susceptibles de 
fournir des contributions. Cette coopération revêtira une importance particulière dans la 
préparation et la mise en oeuvre de la Décennie interaationale de l'Eau potable et de l'Assai- 
nissement. Il s'agit de compléter la coopération technique de l'OMS au niveau des pays par un 
effort de promotion et de coopération à l'échelon mondial, aboutissant à :

a) une plus grande prise de conscience et une meilleure compréhension des problèmes et 
de leurs solutions sur une base intersectorielle;
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b) un plus grand empressement des pays et des instances internationales à prendre les 

mesures nécessaires pour réaliser l'objectif fixé pour 1990 par la Conférence des Nations 
Unies sur l'Eau, et

c) l'attribution de ressources suffisantes, tant nationales qu'extérieures, pour l'appro- 
visionnement en eau saine et d'autres impératifs fondamentaux de 1 ,assainissement.

3. Décisions pertinentes du Conseil économique et social et de ! 1Assemblée générale des 
Nations Unies

3.1 A sa soixante-troisième session, en juillet 1977, le Conseil économique et social a 
adopté deux résolutions relatives à la Conférence des Nations Unies sur l'Eau. La première
- la résolution 2115 (LXI1I) - concerne la suite à donner au Plan d'action de Mar del Plata; 
dans ce texte, le Conseil a décidé de convoquer une session extraordinaire du Comité des res- 
sources naturelles, afin de décider des mesures complémentaires à prendre pour assurer l'exé- 
cution du Plan d'action. Cette session extraordinaire se tiendra du 18 au 27 septembre 1978 
au Siège de l'organisation des Nations Unies à New York et son rapport sera transmis à la 
reprise de la soixante-cinquième session du Conseil, de telle sorte que des ' '
appropriées puissent être portées à l'attention de 1 'Assemblée générale des Nations Unies à sa 
trente-troisième session. Un tel calendrier garantit que 1 'Assemblée générale sera appelée ق 
appuyer la mise en oeuvre complète du Plan d'action dans un laps de temps minimal.

3.2 Dans sa résolution 2121 (LXII1) sur le rapport de la Conférence des Nations Unies sur 
l'Eau, le Conseil prie entre autres le Secrétaire général des Nations Unies de prendre les 
dispositions nécessaires en vue de l'étude en profondeur des incidences de la résolution II de 
la Conférence, relative à 1'approvisionnement en eau des collectivités, et pour le *
de la Décennie internationale de l'Eau potable et de !'Assainissement recommandée dans le Plan 
d'action. Cette étude sera présentée au Comité des ressources natureües à !a session extra- 
ordinaire dont i! est fait mention p!us haut.

3.3 En prenant note de !a réso!ution 2!2! (LXIII) du Consei!, !e Directeur général de l'OMS 
a offert tout son soutien au Secrétaire général pour la préparation de l'étude en profondeur.
Le Secrétaire général a accepté cette offre et, en consultation avec la Banque mondiale et 
d'autres organisations et institutions intéressées du système des Nations Unies, l'organisation 
prépare actuellement le rapport sur 1'approvisionnement en eau des collectivités et l'assainis- 
sement qui sera présenté au Comité des ressources naturelles.

3.4 A sa trente-deuxième session (1977), 1 'Assemblée générale a adopté le rapport de la 
Conférence sur l'Eau dans sa résolution 3 2 1 5 8 ا . Dans cette résolution, l'Assemblée générale 
a recommandé que les gouvernements examinent, lorsque cela est nécessaire, l'opportunité de 
désigner des comités régionaux des ressources en eau ou d'autres organismes appropriés en vue 
de coordonner et contraer l'application des recommandations de la Conférence.

3.5 Le Conseil économique et social et l'Assemblée générale ont à nouveau insisté sur la 
nécessité d'assurer la pleine participation des commissions régionales de l'organisation des 
Nations Unies aux mesures destinées à donner suite à la Conférence. Le Directeur général veille 
à ce que toutes les propositions et décisions adoptées par les réunions relatives à l'eau orga- 
nisées par les commissions régionales trouvent, dans la mesure du possible et lorsqu'elles

' l'approvisionnement en eau des collectivités et 1'assainissement, un écho suffisant 
dans le rapport de l'OMS au Comité des ressources naturelles.

4. Coordination et coopération avec d'autres organisations du système des Nations Unies

4.1 L'eau est une question aux multiples aspects dont s'occupent un grand nombre d'organisa- 
tions et d'institutions des Nations Unies. Il est indispensable que les organismes qui s 'inté- 
ressent *' à 1'approvisionnement en eau de boisson et à l’assainissement au niveau des 

pays coopèrent et coordonnent leurs activités.

4.2 Les chefs de secrétariat de 1'OMS et de la FAO ont récemment signé trois protocoles 
d'accord régissant la collaboration entre l'OMS et la FAO dans les secteurs suivants : appro- 
visionnement en eau des régions rurales et développement agricole; prévention et réduction des
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maladies hydriques et des affections associées dans les activités de développement des res- 
sources en eau pour l'agriculture; et utilisation des eaux usées dans l'agriculture, la sylvi- 

culture et l'aquaculture.

4.3 La longue tradition de coopération entre le F1SE et l'OMS dans le domaine de la santé, 
et en particulier dans celui de 1'approvisionnement en eau et de l'assainissement des régions 
rurales, se reflète dans un protocole d'accord signé entre les chefs de secrétariat des deux

' en 1975, texte qui souligne 1'importance accordée à la planification et à la
' nationales et à la collaboration à l'échelon des pays, en tenant compte des 

infléchissements imprimés à la coopération technique-

4.4 II est tout à fait évident que si l'on veut atteindre les objectifs d 'approvis ionnement 
en eau saine et d 'assainissement pour tous en 199ه  fixés à Mar del Plata, il faut adopter de 
nouvelles approches en matière d'intégration de la planification de 1'approvisionnement en eau 
et de -• • • au processus de développement sanitaire et social. L'étude commune

11 en cours sur le thème "les composantes approvisionnement en eau et assainissement
des soins de santé primaires" qui sera présentée à la vingt-deuxième session du Comité mixte 
FISe/ o MS des Directives sanitaires en janvier 1979 vient donc à son heure pour ce qui est de la 
préparation de la Décennie.

4.5 Par le biais de leur programme coopératif engagé en 1971, l'OMS et la Banque mondiale, 
en collaboration avec certains pays, procèdent à des études sectorielles, formulent des pro- 
grammes sectoriels et définissent et préparent des projets d'investissement dans les secteurs 
de 1'approvis ionnement public en eau et de l'élimination des déchets. Depuis la Conférence des 
Nations Unies sur l'Eau et en exécution de la résolution WHA30.33 de l'Assemblée de la Santé, 
ce programme est actuellement orienté de manière à aider les pays dans les préparatifs qu'ils 
font en vue de la Décennie, en mettant l'accent sur les populations dont les besoins sont les 
plus aigus.

4.6 La longue tradition de coopération avec le PNUD se poursuit, les activités en cours ayant 
pour objet de privilégier les mesures prises au niveau des pays en vue de renforcer la planifi- 
cation des services destinés à 1'alimentation en eau des régions rurales.

4.7 Compte tenu de ce qui précède, des consultations ont lieu avec tous les organismes inté- 
ressés en vue de renforcer la coopération ^ri-institutionnelle en matière de planification et 
de programmation nationales en vue de la Décennie internationale de l'Eau potable et de l'Assai- 
nissement, tout en reconnaissant le rôle fondamental des représentants résidents du P№® à 
l'échelon des pays.

4.8 Toutes les organisations et institutions intéressées du système des Nations Unies admet- 
tent qu'il faut améliorer l'organisation de la coordination si l'on veut qu؛une suite collec- 
tive et concertée soit donnée à toutes les recommandât ions de la Conférence sur l'Eau. A cette 
fin, le Secrétaire général des Nations Unies élabore actuellement, en consultation avec les 
organisations compétentes, de nouvelles propositions en vue d'intensifier de telles activités 
de coordination. Ces propositions, qui sont axées sur la création d'un comité inter-organisa- 
tions des ressources en eau qui remplacerait le Sous-Comité du Développement des Ressources en 
Eau du Comité administratif de Coordination, seront soumises au Comité des ressources natu- 
relies à sa session extraordinaire de septembre 1978. Il convient d'observer que le Conseil 
économique et social, le Comité des ressources naturelles et les commissions régionales des 
Nations Unies se sont vus confier un rôle coordonnateur central, au niveau intergouvememental, 
en ce qui concerne l'ensemble de la suite à donner aux recon^andations de la Conférence sur 
l'Eau. Le Directeur général tiendra l'Assemblée mondiale et/ou le Conseil exécutif au courant
de toute décision prise à cet égard.
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