
W H A 2 1 . 3 6 Programme d'approvisionnement public en eau 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

Notant que, pour appréciables qu'ils soient, les progrès réalisés dans l'effort mondial en vue d'améliorer 
l 'approvisionnement public en eau, c'est-à-dire de fournir une eau de meilleure qualité en plus grande quantité 
ainsi que l'exige une vie saine, sont encore insuffisants pour faire face à l 'augmentation de la demande consé-
cutive à l'accroissement naturel de la population et à l 'urbanisation continue des pays en voie de 
développement; 

Notant avec satisfaction que la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, 
l'Association internationale pour le Développement, la Banque interaméricaine de Développement et les 
programmes d'assistance bilatérale reconnaissent que l'approvisionnement public en eau est un domaine où 
les investissements contribuent au développement social et économique; 

Reconnaissant l'utile contribution que permettent d 'apporter à la solution des problèmes d'appro-
visionnement en eau des zones rurales les efforts coordonnés de l'Organisation mondiale de la Santé, des 
Etats Membres et du Fonds des Nations Unies pour l 'Enfance; 

Réitérant les recommandations aux Etats Membres figurant dans la résolution WHA19.50, 

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

2 . RECOMMANDE aux Etats Membres: 

1) d'accorder, dans leurs activités de protection de la santé, toute l'attention voulue aux mesures 
tendant notamment à: 

a) stimuler et promouvoir l 'approvisionnement public en eau saine pour toute la population; 
b) fixer des normes nationales de qualité pour l'eau de boisson; 
c) assurer l'observation des règles de l'hygiène dans la conception et l'exploitation des distri-
butions d'eau et contrôler en permanence la qualité de l 'eau; 
ci) fournir le personnel qualifié nécessaire à cet effet; 

2) d'intensifier leurs efforts pour renforcer les programmes nationaux d'approvisionnement public 
en eau dans les zones urbaines et rurales et d'inscrire ces programmes dans leurs plans nationaux de 
développement économique et de développement général; 



3) de poursuivre leurs efforts en vue d'obtenir, au titre des éléments Assistance technique et Fonds 
spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, l'appui nécessaire pour les projets 
d'amélioration de l'approvisionnement public en eau; 

3. APPELLE L 'ATTENTION des banques régionales pour l'Asie et pour l'Afrique sur les prêts à long terme 
et à faible intérêt dont les Etats Membres ont besoin pour améliorer leurs approvisionnements publics en 
eau; 
4. PRIE le Directeur général: 

1) d'exercer une action directrice continue dans le domaine de l'approvisionnement public en eau 
en intensifiant, en coopération avec les institutions internationales et autres, les activités prévues au 
programme et indiquées dans son rapport; 
2) d'accorder tout l'appui et toute l'assistance possibles aux Etats Membres pour leurs programmes 
d'approvisionnement rural en eau, en maintenant à cette fin une coopération étroite avec le FI SE et 
les autres institutions intéressées; 
3) de faire rapport à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement 
du programme. 

Rec. résol., 9e éd., 1.4.3 Dix-septième séance plénière, 23 mai ¡968 (Commission du Programme 
et du Budget, quatrième rapport) 


