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Point 2.6 de l'ordre du jour 15 mai 1970

FRANÇAIS SEULEMENT

APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

Corx^igendum

A la page 2, remplacer le texte du paragraphe 3 ii) par le texte suivant :

"ii) d'intensifier l'assistance fournie aux Etats Membres pour le développemei 
des approvisionnements publics en eau dans le dessein de doubler, chaque 
année au cours des cinq prochaines années, le nombre des projets acceptables 
présentés pour financement par des sources extérieures, ce qui aidera I'OMS 
à atteindre les buts qu'elle s'est proposés dans le cadre de la deuxième 
décennie des Nations Unies;"

A la page 2 également, remplacer dans le paragraphe 3 iii) les mots
"une future Assemblée mondiale de la Santé" par les mots "la Vingt-Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé".
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APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU 

Prière d'ajouter

Panama et 

Uruguay

à la liste des auteurs du projet de résolution contenu dans le 
document A23//A//Conf. Doc. No 6.
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VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE C O M M I S S I O N  A
Point 2.6 de l'ordre du jour

APPROVISIONNEMENT PUBLIC'EN EAU

(Projet de résolution présenté par les délégations de la 
Colombie, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Iran, du Niger, 

du Nigéria, de la Nouvelle-Zélande et du Venezuela)

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme 
d'approvisionnement public en eau;l

Notant les progrès réalisés à ce jour par les Etats Membres dans diverses régions, en 
particulier dans la Région des Amériques;

Notant avec satisfaction l'accroissement de l'aide reçue par les Etats Membres de 
sources telles que le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Fonds des Nations 
Unies pour l'Enfance, les programmes d'assistance bilatérale et les organismes de financement 
internationaux et régionaux pour la réalisation des objectifs sanitaires du programme d'appro
visionnement public en eau, notamment par le soutien de projets d'approvisionnement rural en 
eau;

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

Reconnaissant que les projets d'approvisionnement en eau peuvent être réalisés sur la 
base de 1'auto-financement;

Notant que l'OMS a largement contribué à accroître les possibilités des Etats Membres 
en vue d'obtenir les ressources financières nécessaires à la réalisation des programmes 
d'approvisionnement en eau;

Réalisant que l'aide financière extérieure reste disponible pour accroître appréciable- 
ment les programmes d'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau, à condition que 
des projets viables et rentables puissent être formulés;

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

Réitérant les recommandations contenues dans les résolutions WHA19.50 et WHA21.36,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général1 et approuve les principes généraux et le 
programme qui y sont exposés;

1 Document A23/Р&в/5.
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2. RECOMMANDE aux Etats Membres :

i) d'intensifier leurs efforts pour identifier les problèmes d'approvisionnement public 
en eau comme une première étape essentielle dans la programmation nationale;
ii) de donner une priorité élevée dans leurs plans de développement aux programmes 
d'approvisionnement public en eau et d'égouts sanitaires;
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 d'égouts sanitaires;
iv) d'encourager les institutions de recherche à collaborer avec le programme OMS de 
recherche et de développement en matière d'approvisionnement public en eau;
v) de tirer pleinement parti de l'aide qui peut être obtenue auprès d'organismes multi
latéraux et bilatéraux pour l'exécution de programmes d'approvisionnement en eau;

3. PRIE le Directeur général :

i) de poursuivre sa collaboration avec les Etats Membres et les organismes multi
latéraux et bilatéraux pour stimuler et promouvoir des programmes d'approvisionnement 
public en eau;
ii) d'intensifier le programme d'assistance aux Etats Membres afin de leur permettre, 
au cours des cinq prochaines années, de doubler chaque année le nombre de projets 
rentables, ceci dans le but de faciliter la tâche de 1'OMS dans la réalisation du programme 
de développement des Nations Unies de la seconde décennie; et
iii) de faire rapport à une future Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement 
du programme.


