
WHA29.47 Approvisionnement public en eau et élimination des excreta 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur la situation à la mi-décennie en matière d 'appro-
visionnement public en eau et d 'évacuation des eaux usées; 

No tan t que si, au cours de la première moitié de la décennie, les Etats Membres ont, par leurs propres 
efforts et grâce à la collaboration internationale, accompli des progrès encourageants, des efforts encore plus 
soutenus sont nécessaires; 

Soulignant que l 'approvisionnement public en eau potable et l 'élimination hygiénique des excreta humains 
et des excreta des animaux constituent des services de base pour la lutte contre les principales maladies 
transmissibles et contribuent au développement socio-économique ainsi q u ' à l 'amélioration de la qualité de 
la vie, 

1. APPROUVE les objectifs régionaux que le Directeur général a proposés pour l 'approvisionnement public 
en eau et l 'élimination des excreta dans les pays en voie de développement comme représentant un minimum 
qu'il faut s'efforcer d 'at teindre d'ici la fin de la deuxième décennie des Nat ions Unies pour le développement; 

2 . SOULIGNE qu'il est d 'une nécessité vitale de faire en sorte que l'eau distribuée aux consommateurs réponde 
aux normes d'hygiène les plus élevées possibles — et, à tout le moins, soit exempte de micro-organismes 
pathogènes et de substances toxiques connues; 



3. SOULIGNE aussi que l'approvisionnement public en eau doit s'accompagner ou être promptement suivi 
de dispositions pour assurer l'élimination hygiénique des excreta; 

4. RECOMMANDE aux Etats Membres: 

1) de poursuivre, dans le contexte de la planification du développement socio-économique général 
faisant l'objet d'une collaboration inter-institutions, l'élaboration de plans relatifs à des services d'appro-
visionnement public en eau et d'élimination des excreta ainsi que la mise en place de tels services; 

2) de donner une plus haute priorité aux groupes les moins favorisés de la population qui vivent dans 
les zones rurales et dans les zones urbaines ou suburbaines surpeuplées; 

3) d'obtenir une plus grande participation des collectivités et l'application de technologies appropriées; 

4) de fixer, et de réviser périodiquement, des objectifs réalisables pour les programmes d'approvision-
nement public en eau et d'élimination des excreta; 

5) d'intensifier les activités d'éducation du public en ce qui concerne les répercussions sur la santé de 
l'approvisionnement public en eau et de l'élimination des excreta; 

6) de renforcer le rôle des institutions sanitaires nationales de façon que la planification dans ce 
domaine tienne pleinement compte des priorités et des besoins en matière de santé; 

5. PRIE le Directeur général de continuer d'accorder une haute priorité à la collaboration avec les Etats 
Membres dans la planification nationale de services d'approvisionnement public en eau et d'élimination 
des excreta selon les grandes lignes indiquées dans le sixième programme général de travail et dans le pro-
gramme de l 'OMS concernant la santé et l'environnement, et ce faisant: 

1) d'étudier les moyens de fournir une collaboration technique accrue à l'échelon des pays, en 
particulier pour les pays ayant les plus grands besoins; 

2) de veiller, tout en continuant à mettre l'accent sur les aspects sanitaires, à ce qu'ils soient liés aux 
autres aspects grâce à une collaboration avec les services nationaux de santé et les autres ministères, 
organismes ou départements directement intéressés à la planification et à la réalisation de l'appro-
visionnement public en eau et de l'élimination des excreta; 

3) de continuer à jouer un rôle directeur en ce qui concerne les aspects sanitaires en coopérant avec 
d'autres organismes internationaux et bilatéraux, dont le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le 
Programme des Nations Unies pour le Développement, le Programme des Nations Unies pour l'Environ-
nement, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la Banque internationale 
pour la Reconstruction et le Développement et les banques régionales de développement; 

4) de prendre toutes dispositions nécessaires pour que la situation en matière d'approvisionnement 
public en eau et d'élimination des excreta, compte tenu de la qualité, de la quantité, des services assurés 
et des autres facteurs pertinents, soit examinée par les comités régionaux en 1980, puis, pour le monde 
entier, par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981 ; et de faire alors rapport sur 
l'exécution du programme de l'Organisation en mettant l'accent sur tous les aspects sanitaires en cause. 
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