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QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 11 de l'ordre du jour provisoire A47/INF.DOC./2 
11 avril 1994 

Admission de nouveaux Membres 
et Membres associés 

Le Directeur général a l'honneur de porter à l'attention de l'Assemblée de la Santé un document 
d'information présenté par Nauru à Гаррш de sa demande d'adhésion à rOrganisation mondiale de la Santé 
en qualité de Membre (voir le document A47/36). 
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ANNEXE 

INFORMATIONS GENERALES SUR NAURU 

Bref historique 

Nauru est située au milieu de la vaste étendue de l'océan Pacifique, à 60 km au sud de l'Equateur, 
à une latitude de 0o 55，S et une longitude de 166° 55，E. Cette île, qui mesure six km de long sur quatre km 
de large, a une superficie totale de 21，1 km2, soit 5263 acres. Sa plus proche voisine est Bañaba (également 
connue sous le nom d，fle de l，Océan) dans la République de Kiribati, à 330 km à l'est. La côte de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée se situe à 2150 km à l'ouest de Nauru, Sydney à 4023 km au sud-ouest, 
Melbourne à 4705 km au sud-ouest, Honolulu à 4457 km au nord-ouest, Tokyo à 4797 km au nord-ouest, 
Guam à 2827 km au nord-ouest et Hong Kong à 6189 km au nord-ouest, tandis que Suva se trouve à 
2324 km au sud-est et Auckland à 4132 km au sud. 

L'île de Nauru est d'origine volcanique. Les coraux ont proliféré à partir de cette plate-forme 
volcanique qui atteint maintenant 4800 m par rapport au fond de la mer, dépassant de 50 m en moyenne 
le niveau de la mer. L'île est entourée d'un récif corallien de 200 m de large, qui émerge à marée basse. 
La ceinture côtière large de 150 à 300 m sur les 19 km de circonférence de l'île et la mince frange de terre 
qui entoure le lagon de Buada sont les seuls endroits cultivés, les cocotiers et les pandanus y poussent en 
abondance et on y trouve également quelques cultures de bananes et de légumes. A Nauru, la couche de 
terre superficielle est partout mince et poreuse, sa profondeur variant entre 5 cm et 30 cm. 

Au-delà de la ceinture côtière, les falaises coralliennes s'élèvent à des hauteurs qui peuvent atteindre 
70 m au-dessus du niveau de la mer pour former un vaste plateau généralement connu sous le nom de 
"Topside". Le "Topside" contient la seule grande ressource économique du pays, les gisements de phosphate 
qui couvrent près des quatre cinquièmes de la superficie totale du pays. Le phosphate est extrait à ciel 
ouvert des interstices entre les grands rochers coralliens appelés "pinacles". Les gisements sont d'une 
profondeur de 8 m à 25 m, mais ne vont pas plus bas que le niveau de la mer. 

Trois théories tentent d'expliquer leur origine. Selon l，une d，entre elles, pendant que les coraux 
recouvraient peu à peu la plate-forme volcanique au fond de la mer, des matières organiques se sont 
trouvées piégées dans les pinacles de carbonate de calcium et ont formé des nodules phosphatés. Les 
changements survenus dans le niveau de la mer et les soulèvements tectoniques ont ensuite exhaussé l'île 
au-dessus de ce niveau. Selon une deuxième théorie, le phosphate serait d'origine volcanique. Quant à la 
troisième théorie, elle voudrait que le phosphate soit issu des déjections des oiseaux finalement 
transformées en guano. Les matières organiques marines du Topside sembleraient donner plus de 
crédibilité à la théorie de l，origine marine. Quoi qu'il en soit, la roche de Nauru est la plus pure du monde, 
atteignant 78 % à 84 % de pureté. 

Il y a, dans l'île, à peu près 200 espèces végétales, parmi lesquelles une trentaine (tamanou, noix de 
coco, banian, amandier, par exemple) sont indigènes, tandis qu'une cinquantaine d'autres espèces indigènes 
semblent avoir disparu à cause de l'exploitation des phosphates. La faune comprend une douzaine d'espèces 
d'oiseaux, dont les plus importants sont la frégate (éternisée sous forme d'emblème officiel de la 
République), les sternes blanches et noires, et un oiseau chanteur {nightingale reed warble) connu sous le 
nom de canari de Nauru (dont le chant mélodieux sert d'indicatif à Radio Nauru). Les oiseaux ne sont pas 
très nombreux pour un pays du Pacifique, mais cela est dû à la dégradation croissante des terres provoquée, 
au fil des ans, par Pextraction des phosphates. Il n'existe aucune espèce animale propre à Nauru. Les 
animaux domestiques sont essentiellement des chiens, des cochons, des chats et des volailles. 

Les Nauruans semblent être ethniquement proches des Micronésiens. La langue de Nauru s'écrit en 
caractères romains, mais n'a guère de ressemblance avec les autres langues du Pacifique. Les Nauruans 
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appartiennent à douze tribus distinctes : Deiboe, Eamwidara, Eamwidumwit, Eamwit, Eano, Emangum, 
Emea, Eaoru, Irutsi, Iruwa, Iwi et Ranibok. Les douze pointes de Fétoile qui figure sur le drapeau national 
représentent ces tribus. 

L'île de Nauru est également petite sur le plan démographique. Sa population totale est estimée à 
8500，dont à peu près 5500 autochtones. Les 3000 autres habitants sont notamment originaires d'autres îles 
du Pacifique (Kiribati, Tuvalu et Iles Salomon) auxquels s'ajoutent des Chinois, des Philippins, des Indiens, 
des Australiens et des Néo-Zélandais. Dans ce chiffre sont comprises les familles des fonctionnaires, le 
Conseil de l，île de Nauru, la Société des phosphates de Nauru, la Société d'assurance de Nauru, 
Fhôtel Menen et la Banque de Nauru. Le 26 octobre 1932，pour la première fois après les ravages dans la 
population par la grippe après la Première Guerre mondiale, la population avait atteint le chiffre de 
1500 habitants. Ce jour est depuis lors célébré chaque année sous le nom de Angam Day. Pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, en juin et juillet 1943, 1201 Nauruans ont été déportés dans l'île de Truk, en 
Micronésie. A la fin de la guerre, en 1945，il n，y avait plus que 591 Nauruans habitant Гпе. Sur les 
1201 Nauruans déportés à Truk, 464 étaient morts de faim ou de maladie ou avaient été tués par les 
bombardements; les survivants, au nombre de 737’ sont revenus à Nauru le 31 janvier 1946. En 1950，la 
population était revenue à son chiffre de 1500 habitants. Sa densité actuelle est de 381 habitants au km2. 

Après la Deuxième Guerre mondiale, en vertu de rAccord de tutelle approuvé par l'Organisation 
des Nations Unies le 1er novembre 1947, Nauru est devenue un territoire sous tutelle administré 
conjointement par les Gouvernements du Royaume-Uni, de PAustralie et de la Nouvelle-Zélande. Aux 
termes d'un nouvel accord conclu entre les trois Gouvernements, le Gouvernement australien s'est vu 
accorder les pleins pouvoirs en matière de législation, d'administration et de juridiction à Nauru. En 1951， 
le Conseil du Gouvernement local de Nauru a été mis en place et les premières élections au Conseil ont 
eu lieu le 15 décembre 1951. Le Conseil du Gouvernement local de Nauru a été dissous par décret du 
Parlement en 1992. 

En 1965, conformément à un autre accord signé entre les Gouvernements du Royaume-Uni, de 
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, le Parlement fédéral australien a adopté la Loi sur Nauru de 1965 
instituant le Conseil législatif et le Conseil exécutif de Nauru. Les premières élections générales au Conseil 
législatif ont eu lieu le 22 janvier 1966 et la séance inaugurale du Conseil s'est tenue le 31 de ce même 
mois. 

Religion 

Les premiers missionnaires chrétiens sont arrivés à Nauru venant de Kiribati en 1887. Après 
plusieurs visites des missionnaires, des écoles ont été installées et certaines parties de la Bible ont été 
traduites en langue locale. Le grand chef disparu Timothy Detudamo qui avait fait des études aux 
Etats-Unis d'Amérique a aidé à produire une Bible nauruane complète. La christianisation a certes 
contribué à l'édification des Nauruans, mais au détriment de leurs racines culturelles traditionnelles. 

Constitution et Parlement 

La Constitution de Nauru proclamant le pays comme République souveraine a été adoptée par le 
peuple de Nauru au cours de l'Assemblée constitutionnelle du 29 janvier 1968 et le pays est devenu une 
République souveraine le 31 janvier de cette même année. 

Selon la Constitution, le Parlement est chargé de légiférer pour la paix, l'ordre et le bon 
Gouvernement de Nauru. Le premier Parlement a vu le jour le 31 janvier 1968 sous le nom d'Assemblée 
législative de Nauru. Il est entré en fonctions sous le nom de Parlement à partir du 17 mai 1968, jour qui 
est célébré depuis lors comme le Jour de la Constitution de Nauru. 
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Le Parlement de Nauru se compose de 18 membres élus dans huit circonscriptions. La législature 
a une durée de trois ans à partir du premier jour, y compris le jour de la première séance. Ses membres 
sont élus au suffrage direct par le peuple de Nauru. Il jouit de tous les pouvoirs, privilèges et immunités 
qui appartiennent traditionnellement au Parlement britannique. 

Tous les citoyens de Nauru qui atteignent l'âge de 20 ans ont le droit de vote et le vote est 
obligatoire. 

Le Gouvernement 

La République de Nauru a un Gouvernement démocratique fondé sur l'élection de représentants élus 
par le peuple pour siéger au Parlement. Le Cabinet doit répondre de ses décisions devant le Parlement. 
La Cour suprême est Pultime arbitre en matière de justice et est chargée de faire respecter les droits 
fondamentaux des citoyens inscrits dans la Constitution. U n'existe aucun parti politique officiellement 
constitué et les membres du Parlement votent sur la base des questions posées. 

Jusqu'au troisième cycle, l'enseignement est gratuit et la scolarité obligatoire. Des bourses sont 
offertes aux étudiants nauruans capables de poursuivre des études à l'étranger. Les services communautaires 
de santé et de médecine sont gratuits. 

Le pouvoir exécutif est détenu par le Président, qui est également Président du Cabinet，et cinq 
autres membres du Cabinet. Le Président est élu par le Parlement et nomme les membres du Cabinet 
parmi les membres du Parlement. 


