
EB51.R43 Mesures sanitaires à la suite du tremblement de terre au Nicaragua 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu les déclarations du Directeur général et du Directeur régional pour les Amériques sur 
les effets dévastateurs du tremblement de terre de Managua, capitale du Nicaragua, qui a provoqué une 
mortalité et une morbidité élevées et a gravement affecté l'économie du pays; 

Ayant entendu l'exposé détaillé que le membre du Conseil désigné par le Gouvernement du Nicaragua a 
fait sur les conséquences du tremblement de terre pour la vie et la santé des populations et sur les mesures 
vitales de reconstruction requises dans l'immédiat pour aider le pays à poursuivre la tâche urgente que lui 
imposent le soin des blessés et le relèvement des services de santé ； 

Ayant été informé de la résolution 1733 (LIV) par laquelle le Conseil économique et social a invité les 
organisations du système des Nations Unies à « consacrer le plus possible de leurs ressources financières, 
techniques et autres, dans le cadre de leurs programmes respectifs et en coopération avec le Coordonnateur 
des secours en cas de catastrophe, afin de répondre aux demandes d'assistance que formulerait le Gouverne-
ment du Nicaragua dans le cadre de la préparation et de l'exécution des tâches de reconstruction envisagées 
dans ses premiers programmes d'urgence et ses programmes de relèvement », 

1. EXPRIME À NOUVEAU au peuple et au Gouvernement nicaraguayens sa profonde sympathie à la suite de 
cette désastreuse catastrophe aux conséquences tragiques pour la vie et la santé des populations ； 

2. PREND NOTE avec satisfaction de l'assistance internationale immédiate qui a été prêtée dans la phase 
d'urgence, comme le Directeur général l 'a indiqué; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre sans retard des dispositions pour envoyer une mission consultative de haut niveau 
chargée d'élaborer, de concert avec le Gouvernement du Nicaragua, un programme détaillé pour le 
relèvement et la reconstruction des services de santé à Managua; 

2) de faire lancer par le Siège de l'Organisation et par le Bureau régional des Amériques un appel 
à tous les Etats Membres, les invitant à faire des contributions en espèces et en nature pour: 

a) la construction d 'un hôpital national universitaire ； et 
ti) la construction d 'un centre national de santé permettant de poursuivre les activités sanitaires 
du centre détruit par le sinistre; 

3) de fournir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies les données nécessaires pour 
qu'il soit tenu compte des besoins d'assistance sanitaire dans l'appel que le Secrétaire général lancera 
en faveur du programme de reconstruction générale au Nicaragua; et 

4) d'assurer une coordination appropriée des aides offertes par l 'OMS et les autres organismes du 
système des Nations Unies, en particulier le Bureau des Nations Unies chargé de coordonner les secours 
en cas de catastrophe naturelle, le PNUD，la BIRD et le FISE, ainsi que par la Banque interaméricaine 
de Développement, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et les autres organisations intéressées. 
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