
WHA24.55 Approvisionnement public en eau 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général in t i tu lé�Approvis ionnement public en eau — Rapport 
sur les conséquences financières du programme pour l 'OMS »; 

Considérant le rythme actuel du développement de l'approvisionnement en eau des zones urbaines et des 
zones rurales, l'actuel programme OM S d'assistance aux Etats Membres, les objectifs proposés pour la deuxième 
décennie des Nations Unies pour le développement et les conséquences financières de l'adoption d'un pro-
gramme accéléré destiné à atteindre ces objectifs ； et 

Notant avec satisfaction les rythmes croissants de l'assistance fournie par le Programme des Nations Unies 
pour le Développement en vue d'effectuer des études de préinvestissement concernant l'établissement de projets 
acceptables tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines, ainsi que l'augmentation des prêts 一 
de sources internationales, régionales et bilatérales — pour Г approvisionnement en eau, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général et, reconnaissant que la mise en œuvre du programme 
accéléré proposé dans le rapport aiderait considérablement les gouvernements à atteindre leurs objectifs 
nationaux au cours de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, 

2 . RECOMMANDE aux Etats Membres : 

i) que les problèmes urbains et ruraux d'approvisionnement en eau soient abordés selon l'approche 
rationnelle exposée dans le rapport du Directeur général ； 

• • . r 
ii) que les ministères qui ont des responsabilités en matière de santé continuent à déployer les efforts 
de promotion et de stimulation tendant à améliorer les programmes d'approvisionnement public en eau 
et de construction d'égouts; 

iii) qu'il soit pleinement tenu compte des besoins en matière d'approvisionnement public en eau et de 
construction d'égouts dans les plans nationaux de développement économique et dans la programmation 
par pays au titre du P N U D et d'autres formes de coopération ； 



3. PRIE le Directeur général : 

i) de continuer à attribuer une haute priorité à l'assistance aux pays en voie de développement pour 
améliorer leurs approvisionnements en eau urbains et ruraux, notamment en ce qui concerne la formation 
du personnel ； 

ii) d'intensifier ses efforts tendant à promouvoir les activités de recherche et de développement pour 
mettre au point des méthodes plus efficaces et plus économiques de planification，de conception et 
d'exploitation des réseaux d'approvisionnement public en eau, tant urbains que ruraux; 

iii) de continuer à aider les Etats Membres à rechercher et à utiliser toutes les sources possibles de 
coopération technique et financière afin de permettre à ces Etats d'atteindre leurs objectifs en matière 
d'amélioration des approvisionnements publics en eau, tant urbains que ruraux, au cours de la deuxième 
décennie des Nations Unies pour le développement ； 

iv) de faire rapport sur la situation à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., 11e éd., 1.10.3 Dix-septième séance plénière, 20 mai 1971 
(Commission B, cinquième rapport) 


