
PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA31.44 ; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de lutte contre les maladies 
d iarrhéiques； 

1. PREND NOTE avec satisfaction des progrès accomplis en ce qui concerne la mise en place du 
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et le développement de ses activités； 

2. APPROUVE la double approche action-recherche adoptée par le programme en tant que meilleur 
moyen d1 obtenir une réduction de la mortalité et de la morbidité dues aux maladies diarrhéiques； 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à intensifier leurs activités de lutte contre les 
maladies diarrhéiques considérées comme 1'un des points d'entrée dans le système de soins de 
santé primaires, particulièrement en raison de 1'impact immédiat qu'on peut en escompter sur 
la mortalité de la première enfance； 

4. EXPRIME sa sincère gratitude au Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance, au Programme des 
Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale et aux autres institutions interna-
tionales et bilatérales qui n'ont cessé de collaborer au programme et de lui donner leur appui； 

5. NOTE avec inquiétude la disparité qui existe entre les besoins d1 appui du programme et les 
ressources disponibles, et souligne par conséquent la nécessité de lui apporter de façon conti-
nue un soutien maximal pour lui permettre de poursuivre les activités prévues et d1 atteindre 
ses objectifs； 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à collaborer avec les Etats Membres au développement et au renforcement 
de programmes de lutte nationaux, conformément aux buts de la Décennie internationale de 
11 eau potable et de 11 assainissement, au moyen d'activités de planification des programmes, 
de formation et d'évaluation, et de soutenir la recherche biomédicale et la recherche sur 
les services de santé pour répondre aux besoins de ces programmes； 

2) de continuer à collaborer avec le FISE, le PNUD, la Banque mondiale et d'autres 
institutions pour appuyer le programme et pour fournir des services d1 assainissement et 
d*approvisionnement en eau de boisson saine aux populations déshéritées ou défavorisées； 

3) de s'efforcer d'obtenir des ressources extrabudgétaires pour soutenir ce programme； 

4) de tenir le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé informés des progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. 
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