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La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport"'" du Directeur général sur la Décennie internationale de 
potable et de l'assainissement (1981-1990)； 

eau 

Soulignant que la fourniture de services d'approvisionnement en eau de boisson saine et 
d1 assainissement est l'un des éléments indispensables des soins de santé primaires et l'un des 
buts essentiels pour assurer la sarité pour tous à 11 échelle mondiale ； 

Notant avec inquiétude que les progrès réalisés pendant la période 1970-1980 pour améliorer 
les services d'eau potable et d1 assainissement ont été plus lents que prévu ； 

Considérant qu1une large acceptation de la Décennie internationale de 1'eau potable et de 
11 assainissement par les Etats Membres est de nature à encourager la fourniture de ces services 
essentiels à la population et qu1 il faut tirer parti au maximum de toutes les possibilités 
offertes par la Décennie pour promouvoir 11 instauration de la santé pour tous ； 

Reconnaissant la nécessité d1 exercer une surveillance continue sur des indicateurs mesu-
rables spécifiques de 11 incidence que peut avoir sur la santé l'amélioration de 1'approvision-
nement en eau et de 1'assainissement réalisé pendant la Décennie, afin de contribuer à la 
mobilisation des ressources considérables qui sont nécessaires， de susciter la participation 
de la collectivité et d'encourager encore davantage le soutien de ce programme au niveau 
international ； 

Tenant compte de ce que la Décennie offre l'occasion d'éliminer la dracunculose (ver de 
Guinée) en tant que problème de santé publique dans les zones atteintes， où la prévalence de 
cette maladie pourrait constituer de façon exemplaire un indicateur visible et mesurable des 
progrès réalisés pendant la Décennie ； 

2 
Réaffirmant les principes approuvés par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé, selon lesquels les efforts déployés au cours de la Décennie contribueront à la santé 
pour tous grâce aux facteurs suivants : 

-complémentarité de 1'assainissement et du développement des adductions d'eau； 

-priorité des populations rurales et des populations urbaines mal desservies dans les 
orientations et les programmes； 

-réalisation d'une couverture complète moyennant des programmes faciles à reproduire et 
autonomes ; 
recours à des systèmes à fort contenu 
association de la collectivité à tous 

rapports étroits entre les programmes 
ceux des autres secteurs ； 

association de 1•approvisionnement en 
de santé , 

social faisant appel à une technologie appropriée ； 

les stades des programmes et des projets ； 

d'approvisionnement en eau et d•assainissement et 

eau et de 1•assainissement avec les autres programmes 
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1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport du Directeur général ； 

2 . RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) d'accélérer de façon notable la cadence d'exécution de leurs programmes d'approvi-
sionnement en eau potable et d'assainissement en adoptant les politiques qui s'imposent 
et en les mettant à exécution au moyen de plans visant à assurer la couverture totale de 
la population ； 

2) de renforcer ou de créer des mécanismes appropriés , tels que des comités d'action 
nationaux, pour faciliter la formulation des politiques, l'élaboration de plans nationaux 
pour la Décennie, le renforcement des programmes pertinents de toutes les institutions 
nationales en cause et la participation active de ces institutions à tous les échelons, 
et le meilleur emploi possible des ressources extérieures disponibles， en reconnaissant 
le représentant résident du PNUD comme point focal de 1* action internationale au niveau 
du pays ； 

3) d1 axer les programmes sur leurs problèmes de santé nationaux prioritaires et d'en 
surveiller 11 incidence sur la santé en accordant une attention particulière à la réduc-
tion des maladies diarrhéiques et， dans les pays expressément concernés, à d'autres 
infections evitables ayant pour origine 1'eau ou le manque d'hygiène telles que la schis-
tosomiase et la dracunculose ； 

4) d1 incorporer les activités visant à améliorer 11 approvisionnement en eau potable et 
1'assainissement dans leurs programmes nationaux de soins de santé primaires, notamment 
en ce qui concerne 1'éducation et la participation de la population, la formation des 
agents des collectivités et le renforcement des moyens de soutien à tous les échelons de 
recours ； 

5) de renforcer 1'aptitude des organismes sanitaires nationaux à jouer un rôle actif 
dans la planification et la mise en oeuvre des programmes établis pour la Décennie ； 

3. RECOMMANDE en outre aux Etats Membres : 

1) de promouvoir la Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement 
dans les organisations intergouvernementales de manière à assurer une coordination plus 
efficace au niveau des pays ； 

2) de proposer des programmes et projets d1 approvisionnement en eau et d'assainissement 
en vue de 1'obtention d'un soutien extérieur d'une manière qui soit compatible avec les 
principes énoncés plus haut ； 

4. INVITE les institutions multilatérales et bilatérales compétentes à soutenir les plans 
nationaux en accordant la priorité aux programmes et aux projets qui sont conformes aux prin-
cipes ci-dessus. 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre 11 élaboration et 1'exécution de la stratégie de l'OMS concernant le 
soutien à fournir pour la Décennie conformément aux résolutions WHA29.47, WHA30.33, 
WHA31.40 et WHA32.11, et à la décision 17 de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé ； 



2) de veiller à ce que l'OMS sf acquitte efficacement de sa fonction technique centrale 
au regard de la Décennie internationale, notamment en apportant son soutien aux mécanismes 
de coordination du système des Nations Unies et en poursuivant la collaboration avec les 
Etats Membres en vue de spécifier pour la Décennie des objectifs réalisables en rapport 
avec la santé ； 

3) de coopérer avec les Etats Membres, les autres institutions du système des Nations 
Unies et les institutions multilatérales et bilatérales compétentes en vue d'échanger des 
informations et de faciliter le soutien des projets et programmes pertinents pour lesquels 
des ressources extérieures ont été sollicitées. 

4) de coopérer avec les Etats Membres à l'évaluation de 1'expérience acquise grâce à la 
mise en oeuvre des programmes nationaux, et notamment des renseignements concernant 
11 incidence de ces programmes sur la santé des collectivités , et de diffuser largement ces 
informations parmi les Etats Membres， les autres institutions du système des Nations 
Unies et les institutions multilatérales et bilatérales ； 

5) de faire rapport périodiquement sur ces questions à de futures Assemblées de la 
Santé pendant la Décennie. 
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