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COLLABORATION 
1

 INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Assistance sanitaire et médicale à la République islamique de Mauritanie 

face à l
f

 épidémie de choléra 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Arabie 
Saoudite, Bahreïn， Djibouti, Emirats arabes unis， Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, 

Jordanie， Maroc, Oman， Qatar， Soudan et Tunisie) 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par l'épidémie de choléra qui s’est déclarée en République 
islamique de Mauritanie, particulièrement dans l'est du pays, il y a deux mois； 

Déplorant les décès survenus en Mauritanie à la suite de cette épidémie； 

Consciente des risques que peut entraîner la propagation de cette épidémie à d'autres 
régions de Mauritanie et de la nécessité de mener une action de lutte et de disposer de 
ressources et de compétences que la Mauritanie ne peut fournir à elle seule ； 

1. CONSIDERE que les problèmes sanitaires et sociaux engendrés par cette épidémie mettent 
en danger la situation sanitaire en Mauritanie et exprime sa profonde préoccupation devant le 
fait que l'épidémie pourrait se progager à d

1

autres régions du pays et aux Etats Membres 
voisins； 

2. PRIE le Directeur général de prêter immédiatement une assistance médicale à la Mauritanie 
pour l

1

aider à endiguer 1'épidémie, à éviter sa propagation et finalement à 1'éliminer； 

3. LANCE UN APPEL à tous les Etats Membres, aux organismes des Nations Unies et à toutes les 
organisations gouvernementales et non gouvernementales pour qu'elles prêtent une assistance 
médicale et sociale à la Mauritanie afin de 1'aider à combattre 1'épidémie
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COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Assistance sanitaire et médicale à la République islamique de Mauritanie 
et à la Somalie 

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Arabie 

Saoudite, Bahreïn, Djibouti, Emirats arabes unis, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne， 

Jordanie, Maroc
9
 Mauritanie，Oman, Qatar, Somalie, Soudan et Tunisie) 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la S a n t é , 

Exprimant ses sincères remerciements au Directeur général de 1'OMS qui a fait des efforts 
considérables pour appuyer la coopération entre l'OMS et tous ses Membres； 

Remerciant les Directeurs régionaux pour 1'Afrique et pour la Méditerranée orientale des 
efforts qu

1

 ils ont déployés dans la lutte contre le choléra； 

Préoccupée par la persistance d'une situation catastrophique due au choléra et par la 
propagation du choléra sur le continent africain ainsi que par les graves conséquences qui en 
découlent； 

Convaincue que les efforts concertés de tous les Etats Membres de l'OMS constituent le 

seul moyen de maîtriser cette dangereuse épidémie； 

Soulignant 1
1

 importance qu'elle attache à la fourniture d'une assistance matérielle et 
médicale aux pays qui ne peuvent pas faire face à cette catastrophe avec leurs ressources 
limitées； 

1. CONSIDERE que la maîtrise de cette épidémie nécessite 1'union de tous les efforts aux 
échelons régional et international； 

2. PRIE le Directeur général de fournir immédiatement une assistance matérielle et médicale 
à la Mauritanie et a la Somalie pour les aider à lutter contre le choléra; 

3. LANCE UN APPEL à tous les Etats Membres, aux organismes des Nations Unies et aux organi-
sations gouvernementales et non gouvernementales pour qu'elles fournissent une assistance 
matérielle et médicale à ces pays afin de les aider à combattre 1'épidémie. 


