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QUARANTE -QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 17.2 de l'ordre du jour 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Algérie, Allemagnet 
Argentine, Australie, Boliviet Botswana, Canada, Chine, Colombie, Costa Rica, 

Danemarkt El Salvador, Emirats arabes unist Equateurt Finlande, Guinéet Hongrie, 
Inde, Islandet Jamaïque, Kenya, Nicaragua, Nigeria, Norvège, Pakistan, Pérou, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d*Irlande du Nord, Suède, Suisse, Thaïlandet 
Tongat Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie et Zimbabwe 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA42.25 et WHA42.26; 

Notant qu'en dépit des progrès notables accomplis en ce qui concerne 1‘élargissement de 
la couverture assurée par les services d'approvisionnement en eau potable et 
d'assainissement, il y a encore dans les pays en développement 1,2 milliard de personnes qui 
n'ont pas accès à un approvisionnement adéquat en eau saine, et environ 1,8 milliard sans 
services d'assainissement appropriés, tandis que dans les pays développés l'élimination des 
déchets provenant de millions de foyers n'est pas assurée dans des conditions satisfaisantes； 

Soulignant l'importance vitale d'un approvis ionnement adéquat en eau saine et d'un 
assainissement approprié, composante essentielle des soins de santé primaires et condition 
indispensable pour la protection de la santé humaine et 1‘amélioration de la qualité de la 
vie; 

Reconnaissant que, compte tenu de la situation actuelle et du rapide accroissement de la 
population, notamment dans les villes, il est nécessaire de prendre des mesures plus poussées 
et améliorées； 

Rappelant la résolution 44/228 de l'Assemblée générale des Nations Unies, relative à une 
Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le développement (prévue à Rio de Janeiro 
en 1992), qui cite, parmi les problèmes écologiques les plus importants que devra étudier 
cette Conférence, la protection des ressources en eau douce et de leur qualité, la protection 
de la santé humaine et 1‘amélioration de la qualité de la vie, et 1‘amélioration du milieu où 
vivent et travaillent les pauvres des taudis urbains et des zones rurales； 

Rappelant la Déclaration de New Delhi sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement 
dans les années 90 : "Un peu pour tous plutôt que beaucoup pour quelques-uns", adoptée en 
septembre 1990 par 115 pays； 

Soulignant combien il importe que la communauté internationale s'engage à fournir des 
ressources pour compléter les efforts déployés par les pays en vue d'atteindre 1'objectif de 
l'accès de tous, d'ici l'an 2000, à un approvis ionnement en eau saine et à un assainissement 
adéquat； 

Persuadée que l'OMS peut apporter une importante contribution à la Conférence des 
Nations Unies de 1992 sur 1‘environnement et le développement, à laquelle elle a été invitée 
par le Comité préparatoire; 
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1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de réaffirmer la priorité accordée aux programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement, indispensables pour prévenir la maladie et promouvoir la santé des 
communautés, en mettant l'accent non seulement sur les populations sous-desservies des 
zones rurales mais aussi sur les besoins des pauvres dans les zones soumises à une 
urbanisation rapide； 

2) de faire participer pleinement les populations et les communautés concernées aux 
mesures qui seront prises； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de promouvoir la mise au point et l'application d'approches technologiques et 
financières novatrices pour créer des systèmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement durables et accessibles à tous； 

2) de coopérer avec les organisations concernées du système des Nations Unies à 
l'élaboration d'un programme d'action mondial pour l'eau potable et 19 assainissement 
faisant partie intégrante du programme de protection des ressources en eau douce et de 
leur qualité que doit adopter la Conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et le 
développement； 

3) d'apporter une contribution à la Conférence internationale sur l'eau et 
1‘environnement qui se tiendra à Dublin en janvier 1992 pour préparer la Conférence des 
Nations Unies； 

4) de faire rapport à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
mesures prises pour donner suite à la présente résolution, compte tenu aussi, 
conformément à la résolution WHA42.25, de la stratégie actualisée de l'OMS pour 
1‘approvisionnement en eau et 1‘assainissement dans le cadre de la stratégie de la santé 
pour tous. 


