
EB37.R32 Programme d'approvisionnement public en eau 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rappor t du Directeur général, 

1. REMERCIE le Directeur général de ce rappor t ; 

2. FÉLICITE le Directeur général de ses efforts tendant à faire avancer le programme d 'approvisionnement 

public en eau; 

3. TRANSMET ce rappor t à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et 

4. RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d ' adopter la résolution suivante: 
La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur le programme d'approvisionnement public en eau ; 
Réaffirmant les principes approuvés dans la résolution WHA17.40 pour le lancement et le développe-

ment de programmes nat ionaux; 
Reconnaissant que la fourni ture d 'eau saine en quantités suffisantes est non seulement indispensable 

pour la protect ion et la promot ion de la santé individuelle et de la santé publique, mais constitue aussi 
l 'un des facteurs qui condit ionnent le progrès économique et social, no tamment le développement 
industriel et l 'amélioration du logement; 

Notan t que, bien organisés et gérés de façon économique, les services d 'approvisionnement en 
eau sont considérés de plus en plus par les institutions de crédit internationales, bilatérales et nationales 
comme un secteur où des investissements sont justifiés; 

Notan t les résultats obtenus par l 'OMS, avec un personnel et des ressources limités, dans ses efforts 
pour mobiliser des appuis techniques et financiers en faveur d 'enquêtes pré-investissement et de pro-
grammes de construct ion; 

Reconnaissant que ces résultats, si appréciables qu'ils soient, ne suffisent pas à répondre aux besoins 
croissants de populat ions tou jours plus nombreuses, qui s 'a joutent à l 'arriéré accumulé au cours des 
années passées; et 

Considérant la grande importance que présente le développement de l 'approvisionnement rural 
en eau pour l 'amélioration de la santé publique et le développement économique, no tamment agricole, 
ainsi que pour le progrès social, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres : 
i) que soient définis, dans chaque pays, des buts et des programmes réalistes en vue de combler 
les lacunes actuelles et de pouvoir répondre à l 'avenir aux besoins de la collectivité au fur et à 
mesure de leur accroissement; 
ii) que soient créés, par tou t où la nécessité en apparaî t ra , des organismes locaux, régionaux ou 
nationaux fonct ionnant en étroite collaboration avec les administrat ions de la santé et responsables 
de la planification, de la construction et de l 'exploitation des systèmes d 'approvisionnement en 
eau, ces organismes devant être investis de tous les pouvoirs juridiques, fiscaux, financiers et 
administratifs nécessaires à leur bon fonct ionnement ; 

iii) que les ministères de la santé continuent d 'encourager et d 'appuyer les efforts des autres 
organismes nat ionaux qui sont responsables de la planification et de l 'exécution des programmes 
d 'approvis ionnement public en eau; 
iv) que des communicat ions directes soient établies entre les autorités responsables de la planifica-
tion et de l 'approvisionnement public en eau et les ministères de la santé, afin que les répercussions 
sanitaires des travaux soient dûment prises en considération dans l 'élaboration des projets d 'appro-
visionnement public en eau; 



v) qu'il soit tiré tout le parti possible de l'assistance technique et des prêts offerts par les institutions 
internationales et autres pour l'aménagement de distributions d'eau; 
vi) que soit régulièrement tenu dans chaque pays un état des besoins et des mesures prises pour 
les satisfaire, aux fins de comparaison avec les buts et les programmes nationaux qui pourraient 
être ainsi périodiquement revus; 
vii) que les gouvernements montrent qu'ils appuient le programme d'approvisionnement public 
en eau de l'Organisation mondiale de la Santé en versant des contributions au compte spécial créé 
à cet effet; et 
viii) qu'ils développent les approvisionnements ruraux en eau en utilisant des matériaux faciles à 
obtenir; 

2. INVITE les Etats Membres à créer, par voie d'accord international, une commission fluviale appropriée 
dans tous les cas où les eaux d'un fleuve international doivent être utilisées pour la consommation 
humaine; et 

3. PRIE le Directeur général: 
i) de poursuivre sa coopération avec les Etats Membres et avec les institutions internationales et 
autres pour susciter et encourager la mise en train de programmes d'approvisionnement public en 
eau; 
ii) d'intensifier l'assistance aux Etats Membres pour les programmes d'approvisionnement rural 
en eau ; et 
iii) de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement 
du programme. 
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