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DECENNIE INTERNATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note avec satisfaction du rapport"̂ " du Directeur général sur la Décennie inter-
nationale de 11 eau potable et de l'assainissement (1981-1990)； 

Rappelant la résolution WHA34.25, et en particulier 11 accent qui y est mis sur 11 approche 
de la Décennie et la recommandation faite aux Etats Membres d'axer les programmes d1approvi-
sionnement en eau et d'assainissement sur leurs problèmes de santé prioritaires； 

Notant avec inquiétude qu'en dépit des progrès réalisés, et malgré 1'obtention d'un appui 
extérieur accru sur les plans technique et financier, les pays rencontrent encore des diffi-
cultés, alors que près d'un quart de la Décennie s1 est déjà écoulé, pour atteindre les objec-
tifs fixés par eux et par la Décennie et pour accélérer le rythme de leurs programmes pour la 
Décennie; 

Considérant qu'à cet égard les administrations sanitaires nationales ont un rôle parti-
culier à jouer pour promouvoir la Décennie et contribuer à la réalisation de ses objectifs dans 
le cadre des activités de soins de santé primaires, notamment en formant et en utilisant des 
agents communautaires, en assurant 11 éducation pour la santé et 1'information du public et en 
renforçant 11 infrastructure sanitaire; 

Notant que si 1'importance d'une coopération et d'une action intersectorielles est 
reconnue par tous, nombreuses sont les institutions nationales et internationales qui n'ont 
pas encore pris de mesures pour introduire les nouvelles approches qu'exige la Décennie; 

Reconnaissant qu'il est essentiel de saisir maintenant l'occasion qui est offerte d'amé-
liorer la santé par la mise en place de réseaux de distribution d1 eau de boisson saine et de 
services d1 assainissement adéquats； 

1. DEMANDE à tous les intéressés d'accomplir des efforts énergiques pour se rapprocher 
notablement des objectifs de la Décennie; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à appliquer le plan d'action ci-après : 

1) accélérer 1'adoption de politiques nationales et 11 élaboration de plans judicieux 
pour donner la priorité aux populations rurales et urbaines mal desservies, compte tenu 
du fait qu'un meilleur assainissement doit aller de pair avec 1'approvisionnement en 
eau saine; 

2) promouvoir, comme le propose le Directeur général, le concept d1 approvisionnement en 
eau de boisson saine et d'assainissement en tant que composante essentielle des soins de 
santé primaires ； 

3) veiller à ce que leurs administrations nationales prennent des mesures pratiques et 
allouent les ressources et le personnel nécessaires pour mettre en oeuvre le concept 
susmentionné ; 
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4) s'assurer que tous les organismes responsables de 1'exploitation de services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, y compris, s'il y a lieu, les ministères 
de la santé : 

a) élaborent des programmes destinés à étendre la couverture de ces services à la 
totalité de la population, priorité étant donnée aux groupes ruraux et urbains mal 
desservis ； 

b) mettent en place les structures institutionnelles qui permettront aux collecti-
vités d1 assumer la responsabilité de tâches importantes de planification et d'exécu-
tion, notamment dans les domaines de 1'exploitation et de 1'entretien; 
c) développent les ressources humaines en mettant particulièrement 11 accent sur le 
personnel de niveau intermédiaire et le personnel de base; 
d) utilisent davantage les moyens offerts par le système de santé pour 1'éducation 
communautaire et 1'éducation en santé publique; 
e) mettent au point une technologie peu coûteuse pour 1'approvisionnement en eau 
de boisson et 1'assainissement; 
f) prévoient des dispositions pour la surveillance et le contrôle de la qualité de 
11 eau de boisson; 

3. INVITE les Comités régionaux : 

1) à examiner lors de leurs réunions, si possible en 1983, l'état d'avancement de la 
Décennie à la lumière des stratégies régionales de la santé pour tous, et à proposer les 
mesures que les administrations nationales de la santé peuvent prendre pour assurer 
11 adoption et la mise en oeuvre des plans d1 action nationaux mentionnés ci-dessus et 
inclure les éléments pertinents de ces plans dans les analyses des pays portant sur 
1'utilisation des ressources aux fins des soins de santé primaires； 

2) à adopter des mesures régionales pour aider les pays à intensifier leurs activités 
pour la Décennie; 

4. DEMANDE instamment aux organismes multilatéraux et bilatéraux concernés : 

1) de soutenir les plans d1 action nationaux à vocation sanitaire entrepris à 1'occasion 
de la Décennie, conformément à la résolution WHA34.25； 

2) de participer aux efforts visant à coordonner au niveau des pays les contributions 
extérieures aux activités de la Décennie; 
3) à s 8 attacher tout spécialement à soutenir les améliorations de 11 infrastructure et 
les mesures destinées à permettre aux pays de mieux absorber 1'aide extérieure et de 
l'utiliser plus efficacement; 

5 � PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à collaborer avec les organismes sanitaires et d1 autres institutions 
compétentes pour les aider à exercer leurs fonctions et activités à 11 appui du plan 
d'action susmentionné, en veillant particulièrement à optimiser les avantages sanitaires, 
à étendre la couverture des services aux groupes mal desservis, et à faire en sorte que 
11 assainissement aille de pair avec 1'approvisionnement en eau; 
2) de renforcer la coopération technique de 1'Organisation, notamment dans les domaines 
des ressources humaines, de l'évaluation, de la recherche, des échanges d1 informations et 
du développement de la technologie et, en collaboration avec tous les organismes bila-
téraux et internationaux concernés, de chercher à obtenir un accroissement substantiel de 
11 appui fourni aux Etats Membres dans ces domaines； 

3) de poursuivre la coopération avec les organismes multilatéraux et bilatéraux en les 
tenant informés des besoins de coopération extérieure, en les persuadant d1 affecter une 
part accrue de leurs ressources à la satisfaction des besoins essentiels des Etats Membres 
dans le domaine de 1'amélioration de 11 infrastructure et en veillant à ce que leur appui 
profite au maximum à la santé; 
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4) de poursuivre la collaboration avec les autres institutions du système des Nations 
Unies qui siègent au Comité directeur pour la Décennie et tout particulièrement avec les 
représentants résidents du PNUD dans leur role focal au niveau des pa>s, et d'utiliser 
ces moyens pour que la Décennie ait le plus grand impact possible sur les progrès réa-
lisés dans la voie de la santé pour tous； 

5) de préparer pour la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la S a.i Lié un rapport sur 
11 état d1 avancement des activités à la mi-Décennie� 

Douzième séance plénière, 13 mai 1983 
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