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Dégâts provoqués par les pluies torrentielles et les inondations 
à Djibouti et au Yémen démocratique 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : Algérie, 
Arabie Saoudite, Egypte, Emirats arabes unis, Jamahiriya arabe libyenne, 
Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Oman，Qatar, République arabe syriennet 

Soudan, Tunisie, Yémen et Yémen démocratique) 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Constatant avec inquiétude les dégâts provoqués par les pluies torrentielles et les 
inondations qui ont fait des centaines de milliers de sans-abri et détruit des maisons, des 
services de santé et des services sociaux à Djibouti et au Yémen démocratique； 

Notant que les deux pays frappés par ces catastrophes sont parmi les moins développés 
du monde； 

Considérant que ces deux pays ont un besoin urgent d'une aide humanitaire, matérielle, 
technique, sanitaire et médicale pour réparer les dégâts provoqués par les pluies et les 
inondations； 

1. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer un plan d'aide sanitaire et médicale d'urgence pour la reconstruction 
des hôpitaux et des centres de santé détruits par les pluies torrentielles et les 
inondations dans ces deux pays, et d'affecter des crédits à cette fin; 

2) de mettre en place, en collaboration avec les Gouvernements de ces deux pays, un 
programme de situation d'urgence et d'organisation des secours qui sera exécuté au 
cours des cinq années à venir pour faire face aux conséquences des pluies torrentielles 
et des inondations； 

3) de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour permettre aux deux pays de 
réparer les dégâts provoqués par les inondations； 

2. RECOMMANDE que le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies 
invite les organisations et institutions spécialisées à mettre en oeuvre, dans leurs 
domaines respectifs, des programmes analogues pour aider ces deux pays à faire face aux 
conséquences des pluies torrentielles et des inondations qui les ont frappés. 


