
AFR/RC41/R4 : Accélération de la mise en œuvre des programmes d’approvisionnement  

 en eau et d’assainissement 

 

Le Comité régional, 

 

Rappelant les résolutions AFR/RC34/R8 et WHA39.20 relatives aux progrès réalisés à mi-

parcours de la Décennie internationale de l’Eau potable et de l’Assainissement (DIEPA), les 

résolutions  AFR/RC35/R6 et AFR/RC38/R13 insistant sur le rôle de l’approvisionnement en eau 

saine et de l’assainissement dans la lutte contre les maladies diarrhéiques et dans l’éradication de 

la dracunculose, respectivement, la résolution WHA42.25 appelant à un effort soutenu, afin de 

développer et d’identifier au cours des années 1990,  les activités de la Décennie dans le cadre de 

la stratégie de la santé pour tous ; 

 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur régional sur les progrès réalisés dans le 

secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement par les Etats Membres de la 

Région ; 

 

Reconnaissant que presque tous les pays de la Région ont activement mis en œuvre des 

programmes en vue d’améliorer l’approvisionnement en eau et les services d’assainissement en 

tant que composantes intégrées de l’approche relative aux soins de santé primaires (SSP) ; 

 

Constatant les progrès importants accomplis par les pays pour améliorer l’accès aux 

moyens d’approvisionnement en eaux et d’assainissement dans des conditions sociales et 

économiques difficiles, souvent aggravées par des catastrophes naturelles ou des conflits armés ; 

 

Notant avec satisfaction l’accroissement de la prise de conscience et la reconnaissance au 

niveau régional de l’importance d’un approvisionnement en eau saine et d’un assainissement 

adéquat pour la santé et le bien-être de la population ; 

 

Considérant l’ampleur et la portée de l’exercice acquise à tous les niveaux dans les pays, 

afin de surmonter les nombreuses contraintes entravant le développement du secteur ; 

 

Préoccupé par le chemin considérable qui reste à parcourir, pour satisfaire les besoins 

essentiels des populations, en particulier celles non desservies dans les zones rurales et péri-

urbaines, 

 

1. FELICITE le Directeur régional de son rapport sur les progrès réalisés de 1980 à 

1988 dans l’approvisionnement en eau et l’assainissement dans les Etats Membres de 

la Région ; 

 

2. APPROUVE les stratégies et plans d’action proposés dans le document 

AFR/RC41/7, en vue du développement des programmes d’approvisionnement en 

eau et d’assainissement dans les années 1990; 

 

3. INVITE les Etats Membres, dans la poursuite de l’application de la stratégie 

régionale basée sur le scénario africain de Développement sanitaire et axée sur le 

district pour la prestation des soins de santé primaires à : 

 

i) planifier et intégrer efficacement les activités d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement avec elles d’autres programmes prioritaires dans le secteur de 

la santé et les secteurs apparentés à la santé ; 

 



ii) prendre des mesures de renforcement dans le domaine de la gestion, de la 

formation et de la recherche aux niveaux central, provincial et du district, en 

vue d’accroître la rentabilité et l’efficacité de l’exécution du programme ; 

 

iii) mobiliser les ressources financières, humaines et matérielles aussi bien 

nationales qu’extérieures en fonction des besoins recensés dans les pays, 

essentiellement grâce à une participation communautaire des fonds de 

roulement locaux, des schémas de partage des coûts et au moyen de projets 

bancables, afin d’obtenir un financement extérieur ; 

 

iv) mettre l’accent sur une utilisation et une exploitation optimales des 

installations existantes par des mesures d’ensemble durables visant à assurer un 

fonctionnement convenable et une maintenance appropriée, ainsi que par des 

travaux de modernisation ; 

 

v) procéder, d’ici la fin de 1991, à l’évaluation de la situation de la  Décennie en 

décembre 1990, en tant que partie intégrante du mécanisme de renforcement de 

la gestion pour les années 90 et venant en contribution à l’examen de la 

Décennie ; 

 

4. PRIE le Directeur régional : 

 

vi) de renforcer davantage la coopération avec tous les Etats Membres en 

accordant un soutien stratégique, technique et opérationnel durable au 

programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement intégré aux soins 

de santé primaires ; 

 

vii) de collaborer avec les Etats Membres en vue de l’évaluation de la Décennie en 

accordant les soutiens nécessaires, méthodologiques et autres ; 

 

viii) d’intensifier la coopération avec les organismes de soutien extérieurs en vue du 

développement global du secteur ; 

 

ix) de présenter à la quarante-deuxième session du Comité régional le rapport 

d’évaluation relatif à la fin de la Décennie 
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