
24 COMITE REGIONAL: TRENTE-QUATRIEME gESSION 

WPR/RC34.R4 UECENNIE INTERNATIONALE DE L'EAU POTABLE 
ET DE L'ASSAINISSEMENT 

Le Comite regional, 

Rappelant la resolution WHA36.13 relative a la Decennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement; 

Soulignant qu'une eau potable sure et des services d'assainissement 
adequats sont les elements-cles des Boins de sant~ primaires; 

Notant l'etat aetuel des progres enregistres dans la mise en oeuvre 
des activites de la Decennie; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) de mettre a jour les politiques existantes, de revoir les plans et 
les programmes existants le cas echeant, afin d 'apporter une 
couverture complj!,te de la population, et de donner la prioriUi aUK 
populations urbaines et rurales mal desservies; 

2) de promouvoir 
d'approvisionnement 

la mise en oeUVre simultanee 
en eau et d'assainissement; 

des programmes 

3) d'encourager les agences nationales chargees de la planification a 
developper des plans et des programmes intersectoriels pour 
Itapprovisionnement en eau et l'assainissement qui pourront: 

a) identifier les niveaux de service techniquement appropril§s et 
compatibles avec les ressources financi~res) mat~rielles et 
humaines disponibles; 

b) assigner des objectifs et des cibles specifiques a toutes les 
agences concernees; 

c) assurer la participation active des collectivites iI la 
planification et a la programmation, et garantir Ie fonctionnement 
et l'entretien des systemes selon les besoins; 

d) promouvoir des activites de formation adequates pour mettre en 
oeuvre et appuyer les activites du programme afin d'atteindre les 
objectifs et les cibles fixes; 

e) encourager I' allocation de ressources adequates A l' appui du 
fonctionnement des sy5t~mes; 

2. PRIE le Directeur regional: 

1) d'intensifier la mise en oeuvre du programme regional de l'OMS 
pour la Decennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement proclam~e par les Nations Unies en ce qui concerne la 
planification et l l entretien de services adequats d'approvisionnement 
en eau et d 1 assainissement; 
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2) de continuer A mobiliser et a accroitre les ressources 
extrabudgetaires A l'appui des programmes de la Decennie et de leurs 
composantes. 

Septieme seance, 8 septembre 1983 

WPR/RC34.R5 DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE SlIR LES SERVICES DE SANTE 

Le Comite regional, 

Ayant 
l'activite 
pa rt ieu 1 ier 

pr~s en consideration le rapport du Directeur regional sur 
de l'OMS dans la Region du Pacifique occidental et en 
l'examen du programme de recherche sur les services de sante;l 

Natant les initiatives prlses pour favoriser la realisation de 
l'importance de la recherche sur les services de sante en tant que partie 
integrante du processus d'organisation des systemes de sante fandes sur les 
soins de sante primaires et de sa pertinence vis-A-vis du but fixe de la 
sante pour taus d'ici l'an 2000; 

Notant egalement 
competences nationales 
sante; 

les progres realises dans Ie renforcement des 
pour mener A bien la recherche sur les services de 

Natant en outre les initiatives prises pour faciliter It~change 
d'informations relatives A la recherche sur les services de sante; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres: 

1) d'appliquer la recherche sur les serVices de sante cornme un 
instrument efficace pour introduire les changements souhaitables en 
tant que partie integrante du processus de developpement et 
d'amelioration des syst~mes de sante; 

2) de developper des personnels qui soient capables de formuler et 
d'executer des recherches sur les services de sante, dans les divers 
aspects du developpement des systemes; 

3) de participer activement a l'echange d'informations et de partager 
leurs experiences sur la recherche sur les services de sante, en 
particulier quant a ses aspects methodologiques et techniques; 

2. PRIE Ie Directeur regional: 

1) de poursuivre ses efforts 
services de sante en tant 
d 'organisation et de gestion 
soins de sante primaires; 

de promoti.on 
que partie 

des systemes 

1 Documents WPR/RC34/3, Carr. 1 et Corr. 2 

de la recherche sur les 
integrante du processus 
de sante fondes sur les 




