
WHA23.36 Approvisionnement public en eau 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur l 'état d 'avancement du programme d 'approvi-

sionnement public en eau; 
Notan t les progrès réalisés à ce j o u r par les Etats Membres dans diverses Régions, en particulier dans 

la Région des Amériques; 
No tan t avec satisfaction l 'accroissement de l 'aide reçue par les Etats Membres de sources telles que 

le Programme des Nat ions Unies pour le Développement, le Fonds des Nat ions Unies pour l 'Enfance, les 
programmes d'assistance bilatérale et les organismes de financement internat ionaux et régionaux pour la 
réalisation des objectifs sanitaires du programme d 'approvisionnement public en eau, no tamment par le 
soutien de projets d 'approvis ionnement rural en eau; 

Convaincue que les progrès réalisés à l'échelle mondiale dans le domaine de l 'approvisionnement en 
eau, compte tenu des besoins, se sont pas suffisamment importants pour permettre de satisfaire ces besoins 
dans un proche avenir; 

Reconnaissant que les projets d 'approvisionnement public en eau, surtout dans les zones urbaines, 
peuvent, dans une large mesure, être réalisés sur une base d 'autof inancement ; 

No tan t que l ' O M S a largement contribué à accroître les possibilités qu 'on t les Etats Membres 
d 'obtenir les ressources financières nécessaires à la réalisation des programmes d 'approvisionnement 
public en eau; 



Croyant savoir que l'aide financière extérieure reste disponible pour accroître le taux d'exécution des 
projets d'approvisionnement public en eau, à condition que des projets judicieux puissent être formulés; 

Soulignant à nouveau que le programme d'approvisionnement public en eau est une entreprise de 
longue haleine et qu'il a un rôle capital à jouer dans l 'amélioration et le maintien de la santé; 

Réitérant les recommandations contenues dans les résolutions WHA19.50 et W H A 21.36; 
Reconnaissant en outre que, pour permettre à l 'OMS d'atteindre ses buts dans le cadre de la deuxième 

décennie des Nations Unies pour le développement, tels qu'ils sont présentés dans le rapport du Directeur 
général à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, il faudra peut-être que le taux d'exécution 
des projets acceptables nouveaux dans les zones urbaines et les zones rurales soit doublé chaque année 
pendant un certain temps, 
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général et approuve les principes généraux et le programme qui 
y sont exposés; 
2. RECOMMANDE aux Etats Membres: 

i) d'intensifier leurs efforts en vue d'identifier les problèmes d'approvisionnement public en eau 
en tant que première étape essentielle pour l 'élaboration de programmes nationaux dans ce domaine; 
ii) de donner une priorité élevée dans leurs plans de développement aux programmes d'approvision-
nement public en eau et de construction d'égouts; 
iii) de continuer à renforcer la coordination entre les ministères de la santé et les autres ministères 
ou organismes officiels qui sont responsables de la planification et de l'exécution des programmes 
d'approvisionnement public en eau et de construction d 'égouts; 
iv) de tirer pleinement parti de l'aide qui peut être obtenue auprès d'organismes multilatéraux et 
bilatéraux pour l'exécution de programmes d'approvisionnement public en eau et de construction 
d'égouts; 

3. PRIE le Directeur général: 
i) de poursuivre sa collaboration avec les Etats Membres, les institutions de recherche et les orga-
nismes multilatéraux et bilatéraux pour stimuler et promouvoir des programmes de recherche et de 
développement dans le domaine de l 'approvisionnement public en eau; 
ii) d'intensifier l'assistance fournie aux Etats Membres pour le développement des approvisionne-
ments publics en eau de façon que les gouvernements puissent profiter au maximum de l'assistance 
provenant de sources extérieures de financement pour établir des projets acceptables en fonction des 
buts que s'est proposés l 'OMS dans le cadre de la deuxième décennie des Nations Unies pour le 
développement; et 
iii) de faire rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les conséquences 
financières que le programme entraîne pour l 'OMS. 

Rec. résol., 10e éd., 1.4.3 Quatorzième séance plénière, 19 mai 1970 (Commission A, 
deuxième rapport) 


