
AFR/RC42/R7 : Rapport final d’évaluation de la Décennie internationale de l’Eau potable  

 et de l’Assainissement (1981-1990) 

  

Le Comité régional, 

 

Ayant examiné le document sur l’Evaluation de la Décennie internationale de l’Eau potable 

et de l’Assainissement (1981-1990) dans la Région africaine de l’OMS, présenté par le Directeur 

régional ; 

 

Rappelant la résolution WHA42.25 de l’Assemblée mondiale de la Santé appelant à un 

effort soutenu au cours des années 90 pour permettre l’extension et l’intensification des activités 

entreprises au cours de la Décennie dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous, et la 

résolution AFR/RC41/R4 sur l’accélération de la mise en œuvre des programmes 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans la Région africaine de l’OMS ; 

 

Notant qu’en dépit des progrès notables accomplis pendant la Décennie par les pays grâce à 

l’accroissement du soutien extérieur et financier pour assure un meilleur accès aux installations 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement, les pays connaissent toutes des difficultés pour 

atteindre les objectifs fixés en particulier dans les zones rurales et péri-urbaines ; 

 

Reconnaissant qu’on devrait utiliser au maximum les leçons tirées et les expériences 

acquises pendant la Décennie pour vaincre les principales contraintes compromettant le 

développement du secteur ; 

 

Préoccupé par l’ampleur de la tâche restant à accomplir et par les énormes ressources 

financières, humaines et matérielles nécessaires pour atteindre l’objectif de l’accès universel à 

l’approvisionnement en eau saine et à l’assainissement dans la Région ; 

 

Réaffirmant que l’approvisionnement en eau saine et l’assainissement constituent des 

services de base pour lutter contre les principales maladies transmissibles et qu’ils contribuent au 

développement socio-économique et améliorent la qualité de la vie ; 

 

Gardant à l’esprit que les agences sanitaires nationales doivent continuer à jouer un rôle 

particulier pour promouvoir le concept de l’approvisionnement en eau saine et de 

l’assainissement en tant que composante essentielle des soins de santé primaires ; 

 

1. FELICITE le Directeur régional pour son rapport complet sur l’Evaluation de la 

Décennie internationale de l’Eau potable et de l’Assainissement dans la Région 

africaine ; 

 

2. APPROUVE le rapport du Directeur régional ; 

 

3. REMERCIE toutes les agences extérieures de soutien qui ont contribué au 

développement du secteur pendant la Décennie et leur demande de continuer à 

apporter leur soutien au secteur dans les années 90 ; 

 

4. EXPRIME sa satisfaction pour les efforts déployés par les Etats Membres en dépit de 

nombreuses contraintes, pour assurer les progrès appréciables vers l’objectifs de la 

Décennie ; 

 

5. PRIE les Etats Membres de : 

 



i) poursuivre la mise en œuvre des stratégies et des plans d’action régionaux 

approuvées par la quarante et unième session du Comité régional, ainsi que 

l’application de la résolution AFR/RC41/R4 sur le développement des 

programmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les années 

90 ; 

 

ii) s’assurer que les organes responsables de l’approvisionnement en eau et de 

l’assainissement, y compris les Ministères de la Santé, font un examen critique 

de leur expérience de la Décennie afin de voir s’il serait approprié de changer 

de stratégie vis-à-vis des objectifs et des cibles, en gardant à l’esprit que ces 

services sont essentiels pour atteindre l’objectif de la santé pour tous d’ici l’an 

2000 ; 

 

iii) mettre en place des structures qui permettent aux communautés d’assumer la 

responsabilité de la planification, du financement, de la mise en œuvre et plus 

particulièrement de l’exploitation et de l’entretien ; 

 

iv) susciter une mobilisation plus énergique des communautés pour générer les 

ressources additionnelles locales nécessaires à la pérennité du programme Eau 

et Assainissement ; 

 

v) accorder une attention particulière aux facteurs spécifiques qui améliorent la 

durabilité tels que l’usage de technologies appropriées et abordables, la 

participation des femmes, l’intégration de l’éducation pour la santé/hygiène, le 

recouvrement de coût, la surveillance et le contrôle de la qualité de l’eau de 

boisson ; 

 

vi) surveiller l’impact de l’approvisionnement en eau saine et de l’assainissement 

sur la santé, en accordant une attention particulière à la réduction des maladies 

diarrhéiques et du choléra ainsi que la réduction de la schistosomiase et de la 

dracunculose, en particulier dans les pays affectés ; 

 

vii) souligner que la mise à disposition d’installations d’approvisionnement public 

en eau devrait accompagner ou suivre de près les mesures d’évacuation des 

excréta, d’éducation pour la santé/hygiénique grâce à l’accroissement des 

fonds alloués à ces activités ; 

 

viii) examiner périodiquement la situation de l’approvisionnement en eau et de 

l’assainissement en ce qui concerne la couverture des services et d’autres 

facteurs pertinents ; 

 

ix) encourager les gouvernements nationaux et les bailleurs de fonds extérieurs à 

consacrer des investissements plus importants aux programmes nationaux 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement ; 

 

6. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) continuer à soutenir les pays dans la mise œuvre de la résolution 

AFR/RC41/R4 : « Accélération de la mise en œuvre des programmes 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans la Région africaine », en 

veillant à obtenir le profit le plus grand possible pour la santé et en s’assurant 

que l’assainissement se développe de pair avec l’approvisionnement en eau ; 



 

ii) continuer à renforcer la coopération technique de l’Organisation en particulier 

dans le domaine du développement des ressources humaine, des institutions et 

de la technologie, de l’échange d’information et de la coordination 

internationale ; 

 

iii) continuer à collaborer avec les autres agences des Nations Unies, les 

organismes bilatéraux et multilatéraux afin que ceux-ci consacrent davantage 

de leurs ressources à répondre aux besoins vitaux des Etats Membres, en 

s’assurant que leur soutien profite le plus possible à la santé ; 

 

iv) soumettre périodiquement un rapport aux futures réunions du Comité régional, 

dans un point séparé de l’ordre du jour, sur les faits nouveaux résultant de la 

mise en œuvre de la présente résolution. 

 

Septembre 1992, 42, 12 

 

 

  


