
WHA19.50 Programme d'approvisionnement public en eau 
La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'approvisionnement public en eau; 
Réaffirmant les principes approuvés dans la résolution WHA17.40 pour le lancement et le développement 

de programmes nationaux; 
Reconnaissant que la fourniture d'eau potable en quantités suffisantes est non seulement indispensable 

pour la protection et la promotion de la santé individuelle et de la santé publique, mais constitue aussi l 'un 
des facteurs qui conditionnent le progrès économique et social, notamment le développement industriel et 
l 'amélioration du logement; 

Notant que, bien organisés et gérés de façon économique, les services d'approvisionnement en eau sont 
considérés de plus en plus par les institutions de crédit internationales, bilatérales et nationales comme un 
secteur où des investissements sont justifiés; 

Reconnaissant que le rôle de l 'OMS doit se situer principalement survie plan des rapports entre les pro-
grammes d'approvisionnement public en eau et la santé publique ; 

Notant les résultats obtenus par l 'OMS, avec un personnel et des ressources limités, dans ses efforts pour 
mobiliser des appuis techniques et financiers en faveur d'enquêtes pré-investissement et de programmes de 
construction; 

Reconnaissant que ces résultats, si appréciables qu'ils soient, ne suffisent pas à répondre aux besoins 
croissants de populations toujours plus nombreuses, qui s 'ajoutent à l 'arriéré accumulé au cours des années 
passées; et 

Considérant la grande importance que présente le développement de l 'approvisionnement rural en eau 
pour l 'amélioration de la santé publique et le développement économique, notamment agricole, ainsi que 
pour le progrès social, 
1. RECOMMANDE aux Etats Membres: 

1) que soient définis, dans chaque pays, des buts et des programmes réalistes en vue de combler les 
lacunes actuelles et de pouvoir répondre à l'avenir aux besoins de la collectivité au fur et à mesure de 
leur accroissement; 
2) que soient créés, partout où la nécessité en apparaîtra, des organismes locaux, régionaux ou nationaux 
fonctionnant en étroite collaboration avec les administrations de la santé et responsables de la planifi-
cation, de la construction et de l'exploitation des systèmes d'approvisionnement en eau, ces organismes 
devant être investis de tous les pouvoirs juridiques, fiscaux, financiers et administratifs nécessaires à 
leur bon fonctionnement; 
3) que les ministères de la santé continuent d'encourager et d 'appuyer les efforts des autres organismes 
nationaux qui sont responsables de la planification et de l'exécution des programmes d'approvisionnement 
public en eau ; 
4) que des communications directes soient établies entre les autorités responsables de la planification 
et de l 'approvisionnement public en eau et les ministères de la santé, afin que les répercussions sanitaires 
des travaux soient dûment prises en considération dans l 'élaboration des projets d'approvisionnement 
public en eau; 
5) qu'il soit tiré tout le parti possible de l'assistance technique et des prêts offerts par les institutions 
internationales et autres pour l 'aménagement de distributions d'eau ; 
6) que soit régulièrement tenu dans chaque pays un état des besoins et des mesures prises pour les 
satisfaire, aux fins de comparaison avec les buts et les programmes nationaux qui pourraient être ainsi 
périodiquement revus; 
7) que les gouvernements montrent qu'ils appuient le programme d'approvisionnement public en 
eau de l 'Organisation mondiale de la Santé en versant des contributions au compte spécial créé à cet 
effet; et 
8) qu'ils développent les approvisionnements ruraux en eau en utilisant des matériaux faciles à obtenir; 

2. INVITE les Etats Membres à créer, par voie d'accord international, une commission fluviale appropriée 
dans tous les cas où les eaux d 'un fleuve international doivent être utilisées pour la consommation humaine; 
et 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre sa coopération avec les Etats Membres et avec les institutions internationales et autres 
pour susciter et encourager la mise en train de programmes d'approvisionnement public en eau; 
2) d'intensifier l'assistance aux Etats Membres pour les programmes d'approvisionnement rural en eau ; 



3) d'accorder l'attention voulue, dans les futurs programmes et budgets ordinaires, à la nécessité de 
prévoir un personnel et des ressources qui permettent à l'Organisation d'exercer son rôle directeur et 
de réaliser les activités inscrites à son programme, de manière à atteindre les buts recommandés par le 
Directeur général à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé; et 
4) de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement du 
programme, en évaluant le montant des dépenses annuelles supplémentaires qui seraient à prévoir. 

Rec. résol., 8 e éd., 1.8.4 Quatorzième séance plénière, 20 mai 1966 (Commission du Programme 
et du Budget, septième rapport) 


