WHA30.33

Conférence des Nations Unies sur l'eau

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la conférence des Nations Unies sur l'eau;
Prenant note des recommandations de cette conférence, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement public en eau et la priorité donnée à l'approvisionnement en eau saine et à l'assainissement pour tous
d'ici à 1990; des domaines d'action prioritaires dans le cadre du plan d'action formulé par la conférence
des Nations Unies sur l'eau; des activités à entreprendre au niveau national et grâce à la coopération
internationale; et de la proposition tendant à ce que la décennie 1980-1990 soit désignée comme décennie
internationale de l'eau potable et de l'assainissement;
Rappelant les résolutions WHA29.45, WHA29.46 et WHA29.47 qui intéressent directement et indirectement les compétences de l'OMS en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable en quantité
suffisante et l'élimination hygiénique des déchets;
Considérant que les mandats antérieurs de l'Organisation, tels que les a définis récemment la VingtNeuvième Assemblée mondiale de la Santé dans les résolutions mentionnées plus haut, et les programmes
de l'OMS en cours ou prévus dans le domaine de l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement
permettent à l'Organisation, en utilisant le plus possible les institutions collaboratrices nationales, de jouer
un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des recommandations pertinentes de la conférence des Nations
Unies sur l'eau, y compris celle où il est demandé à l'OMS de surveiller les progrès réalisés par les Etats
Membres en vue d'assurer pour tous l'approvisionnement en eau saine et l'assainissement d'ici à 1990, grâce
à la coopération technique avec chacun des Etats Membres et en collaboration avec d'autres organisations,
institutions et programmes intéressés du système des Nations Unies,
1.

DEMANDE

instamment aux Etats Membres:

1) d'évaluer de toute urgence l'état de leurs installations et services d'approvisionnement public en
eau et d'assainissement, ainsi que leur contrôle;
2) de formuler dans le contexte des politiques et plans nationaux de développement d'ici à 1980 des
programmes ayant pour objectifs d'améliorer ces installations et services et de les étendre à l'ensemble
de la population d'ici à 1990, une attention particulière étant accordée à certains éléments tels que:
a) l'élaboration de politiques et plans de développement sectoriels grâce à des études complètes
du secteur national de l'approvisionnement en eau,
b) la mise au point de méthodes et de matériaux différents de manière à tenir compte le mieux
possible des conditions propres à chaque pays,
c)

l'identification et la préparation de projets d'investissement,

d) l'amélioration du fonctionnement et de l'entretien des installations, y compris la surveillance
de la qualité de l'eau de boisson,
e)

l'évaluation des ressources en eau et leur conservation,

f ) la prévention de la pollution des ressources en eau et de la propagation de la maladie par suite
de l'exploitation de ces ressources,
g)

l'amélioration des effectifs et de la gestion;

3) de mettre en œuvre les programmes formulés au cours de la période préparatoire 1977-1980 pendant
la décennie 1980-1990, que la conférence des Nations Unies sur l'eau a recommandé de désigner comme
décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement;

4) de veiller à ce que la population consomme de l'eau de bonne qualité en inspectant périodiquement
les sources d'eau et les installations de traitement et de distribution, en améliorant les programmes
d'éducation du public portant sur l'hygiène en matière d'eau et de déchets, et en donnant aux organismes sanitaires un rôle plus important à cet égard;
2.

PRIE

le Directeur général:

1) de collaborer avec les Etats Membres aux activités susmentionnées, notamment en mettant du personnel spécialisé à la disposition de ceux qui le demandent, des efforts étant déployés dans l'immédiat
pour évaluer rapidement les programmes en cours et déterminer dans quelle mesure ils pourraient être
utilemsnt élargis en vue d'atteindre les objectifs recommandés par la conférence des Nations Unies sur
l'eau;
2) de revoir selon les besoins l'étude actuellement entreprise conformément au paragraphe 5.4) du
dispositif de la résolution WHA29.47 en vue de donner suite à la recommandation de la conférence
des Nations Unies sur l'eau concernant les plans nationaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement, cette étude représentant une contribution notable aux préparatifs de la décennie internationale
de l'eau potable et de l'assainissement qui a été proposée;
3) de veiller à ce que l'OMS participe au maximum à la mise en œuvre du plan d'action formulé par
la conférence des Nations Unies sur l'eau et aux activités à entreprendre pendant la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement qui a été proposée, en collaboration étroite avec les
organisations du système des Nations Unies, les autres organismes intergouvernementaux et les organisations non gouvernementales intéressés;
4) de renforcer le cas échéant, en utilisant le plus possible les institutions collaboratrices nationales,
l'aptitude de longue date de l'OMS à jouer un rôle de premier plan dans le domaine de l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement en coopération avec les autres organisations compétentes du
système des Nations Unies;
5) de renforcer la collaboration avec les institutions multilatérales et bilatérales et les autres donateurs
en ce qui concerne la mise à la disposition des Etats Membres de ressources pour développer leurs
programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement;
6) d'étudier les incidences qui en résulteront pour l'Organisation sur le plan des structures, des effectifs
et du budget, ainsi que le rôle qu'elle devrait assumer eu égard aux recommandations de la conférence
des Nations Unies sur l'eau;
7) de faire rapport à une future Assemblée de la Santé, sous un point distinct de l'ordre du jour, sur
tous faits nouveaux découlant de la présente résolution.
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