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R E S m  D'ORIENTATION 

La guerre, les catastrophes naturelles et les sanctions konomiques ont des 
conskquences disastreuses sur la santi et le bien-€tre des nations. Des etudes ont montd que 
ces phknomknes ont caust plus de dkcks et d'incapacit6s que toute maladie d'impotance 
rnajeure. La guerre a ditruit des communautis et des familles et a trop souvent perturb6 le 
d6veloppement du tissu tconomique et social d'une nation. Les effets des catastrophes et de la 
guerre induent les atteintes physiques et psychoIogiques pemanentes touchant les enfmts et 
les adultes, ainsi que la diminution du capital matkriel et humain. L'imposition de sanctions 
konomiques aux pays a kgalement des cons@uences negatives sur la santk, paralysant 
souvent le fanctionnement du secteur de la sante. L'kvaluation de l'impact global des 
sanctions sur la santi dans les pays qui font l'objet d'un embargo est me tiche diEcile, &ant 
donni que les effets des sanctions sur la s a d  n'apparaissent dairement que sur une Iongue 
pdriode. Les dk&s dus aux guerres, aux catastrophes et aux sanctions ne constituent que la 
cc partie visible de l'iceberg B. Les a u k s  condquences, outre les dichs, ne sont pas bien 
documentdes, et ne sont donc pas mesu&s. Ces consQuences peuvent inclure la pauvretk 
endgmique, la malnutrition, I'incapacit6, le dbclin tconomiquelsocial et la maladie 
psychologique, pour n'en mentionner que quelques-unes. 

Au cours du sihcle dernier, Ies pays de la Rkgion de la M&literran& orientale ont tous 
kt4 confront& it des conflits, des catastrophes ou Zt des sanctions internationales. 
L'Afghanistan, la PaIestine, la Somdie et Ie Soudan connaissent des conflits sociaux 
continueb. La Palestine subit actuellement une agression brutale sans pkcgdent. D'autres 
pays, comme Djibouti, l'Egypte, la Rhpublique islamique #Iran, le Liban, le Pakistan, la 
Rkpublique arabe syrienne et le Soudan, sont exposis 21 &s catastrophes naturelles telles que 
tremblements de tern, glissements de terrain, inondations et skheresse. En outre, des 
rapports des Nations Unies indiquent que 18 pays de la Rkgion sont infest& de mines 
temstres, ce qui a un impact considkrable sur les conditions de vie et la productivitd des 
communaut6s. 

Comme pour les conflits m k s  et Ies catastrophes natmllts, les sanctions imposbes 
aux pays ont eu un impact nbgatif sur la sante, le d6veIoppement et le bien-&tre des 
populations. Au cours des annees 90, des sanctions ont 6t& impodes h I'Afghanistan, I'Xmq, la 
Jmahiriya arabe libyenne et la Somalie. La masse croissante d'infonnations concernant les 
effets nkfastes des sanctions sur la sat6 et les conditions de vie des populations dans ces pays 
a suscit6 un &bat au niveau international et a conduit h un examen de I'utilie et de 
l'eficacitt des sanctions intemationales. I1 est &s important d'effectuer davantage de 
recherches et d'en analyser minutieusement les dsultats pour 6vduer les incidences des 
sanctions sur la sant6 et le bien4tre des individus dans les pays touch&. 

Les catastrophes natureUes, les crises des kfugib, la fuite du personnel & santk, 
l'effondrement konomique et la violence continue sont tous des d6terminants d'un &at de 
smt6 pdcaire. Les indicateurs sanitaires dans certains pays de la Rkgion de la Mediterrank 
orientale laissent entrevoir la difficult6 de la Gche A accomplir pour amkliorer la situation 
sanitaire globale et fournir des soins de s a d  dans des conditions difficiles. M a l e  le manque 
de recherches approfondies et d'analyse & donnCes, il est clair que les pays qui se trouvent 
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dans des situations difficiles en permanence, tels que 17Afghanistan, Ia Palestine, la Somalie et 
le Soudan, sont confront6 A des &fis complexes. L'OMS doit continuer ii investir dans la 
santd et promouvoir la sant& dans des conditions dificiles. En outre, en assurant un accZs 
equitable h des soins de santi essentiels de qualitd, on peut poser les fondations des 
investissements futurs dans le dkveloppement. 



La guerre, Ies catastrophes naturelles et Ies sanctions iconomiques ont des 
cons6quences disastreuses sur la sant6 et le bien-Eke des nations. Des ktudes ont montrb que 
ces phinomknes ont caw6 plus de dkc&s et d'incapacitks que toute maladie d'importance 
majeure. La guerre a ditnrit des communautb et des familles et a trop souvent perturb6 Ie 
dkveloppement du tissu 6conomique et social d'une nation. Les effets des catastrophes et de la 
guerre incluent les atteintes physiques et psychologiques permanentes touchant les enfants et 
les adultes, ainsi que la diminution du capital mat6riel et humain. L'imposition de sanctions 
6conomiques aux pays a igalement des consequences negatives sur la santk, paralysant 
souvent le fonctionnement du secteur de la sant6. L'tvaluation de l'irnpact global des 
sanctions sur la santk dans les pays qui font l'objet d'un embargo est une tkhe difficile, &ant 
donne que les effets des sanctions sux la smt& n'apparaissent clairement que sur une longue 
Hriode. Les &2s dus aux guerres, aux catastrophes et aux sanctions ne constituent que la 
a partie visible de l'iceberg D. Les autres cons6quences, outre les &cbs, ne sont pas bien 
documentks, et ne sont donc pas meswdes. Ces condquences peuvent incIure la pauvret6 
enamique, la malnutrition, I'incapacitt!, le dtclin 6conorniquelsocial et la maladie 
psychologique, pour n'en mentionner que quelques-unes. 

Au cours du sibcle denier, les pays de la Rdgion & la Mdditerrank orientale ont tous 
Ctd confront& ZI des conflits, A des catastrophes ou h des sanctions internationdes. 
L'Afghanistan, la Palestine, la Somalie et le Soudan connaissent des conflits sociaux 
continuels. La Palestine subit actuellement une agression brutale sans pkddent. D'autres 
pays, comme Djibouti, I'Egypte, la Rkpublique islamique d'lran, le Liban, le Pakistan, la 
Republique arabe syrienne et le Soudan, sont exposes li des catastrophes naturelles telles que 
tremblements de terre, glissements de terrain, inondations et dcheresse. En outre, des 
rapports des Nations Unies indiquent que 18 pays de la Rkgion sont infestts de mines 
terrestres, ce qui a un impact considhable sur les conditions de vie et la productivit6 des 
cornmunautis. 

C o m e  pour les conflits m k s  et les catastrophes naturelles, les sqctions impo&s 
aux pays ont eu un impact nkgatif sur la santd, le d6veloppement et le bien-ttre des 
populations. Au cours des anntes 90, des sanctions ont id impostes 21 I'Afghanistan, l'haq, la 
Jarnahiri ya arabe lib yeme et la Somalie. Za masse croissante d'informations concernant les 
effets ntfastes &s sanctions sur la smt& et les conditions de vie des populations dans ces pays 
a suscit& un dkbat au niveau international et a conduit 2i un examen & l'utilitd et de 
l'eEcacit6 des sanctions internationales. ll est t d s  important d'effectuer dayantage de 
recherches et d'en analyser minutieusement les Asultats pour &valuer Ies incidences des 
sanctions sur la santk et le bien-Etre des individus dans les pays touchts. 

Les catastrophes naturelles, les crises des rifugih, la fuite du personnel de sant6, 
l'effondrement konomique et la violence continue smt tous des dktexminants d'un &at de 
sant6 pdcaire. Les indicateurs sanitaires dans certains pays de la Rigion de la M6diterrank 
orientale Iaissent entrevoir la dificuld de la tiche h accomplir pour mkliorer la situation 
sanitaire globale et fournir des soins de sant6 dans des conditions difficiles. Malgk le manque 
de recherches approfondies et d'analyse de donnhs, il est claix que les pays qui se trouvent 
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dans des situations difficiles en permanence, tels que l'hfghanistan, la Palestine, la Somalie et 
Ie Soudan, sont confront& Zi des dtfis complexes. L'OMS doit continuer i investir dans la 
sant6 et pmmouvoir la santi dans des conditions difficiles. En outre, en assurant un acck  
Quitable h des soins & sant€ essentiels de qualitt, on peut poser Ies fondations des 
investissements futurs dans le dtveloppement. 



I. INTRODUCTION 

La guerre, les catastrophes naturelles et les sanctions kconomiques ont des 
consiquences d6sastreuses sur la santg et le bien-ttre des nations. Des dtudes ont montd que 
ces phdnom&nes ont causi plus de d&ds et d'incapacites que toute maladie d'importance 
majeure [ I ] .  La guerre a detruit des communautks et des familles et a trop souvent perturb6 le 
dkveloppement du t issu hconomique et social d'une nation. Ls effets des catastrophes et de la 
guerre induent les atteintes physiques et psychologiques permanentes touchant Its enfants et 
les adultes, ainsi que la diminution du capital mate'riel et humain. En 1990, la Banque 
mondiale estirnait qu'un total de 1,4 milliard d'annkes de vie corrigies de lYincapacit6 (AVCI) 
avaient 6t6 perdues dans le monk cette annk-18 [I]. Sur ces AVCI, 102 millions d'annks ont 
it6 perdues du fait de Ia violence, cornme Ie montre le Tableau 1. La violence, qui englobe les 
chutes, les homicides, les accidents de la circulation routiGre, les suicides et les guerres, venait 
au deuxikme rang des causes d'AVCI perdues, aprks les maladies respiratoires. 

L'ampleur de la charge mondiale de morbidiG attribuk fa guerre et am autres 
violences est encore aggravk par le fait que les victimes des conflits sont souvent &s 
civils [I]. La Figure 1 montre clairement que Ie pourcentage de d8cb de civils durant Ies 
guems a augment6 dgulibrement au c o w  du sikle dmnier ; 90 8 de toutes les personnes 
dkc6dks etaient des civils au corn des dernieres d6cennies. FRs experts estiment que dans les 
conflits dcents, pour chaque soldat tud, il y a eu neuf civils u s  [2]. L'UNICEF signale que 
plus de deux millions d'enfants sont rnorts A cause de la guerre au cours des vingt dernibres 
annkes [2].  

Tableau 1. Charge mondlale de morbidit& 1990 [I] 

Affections ou &tats Total d'AVCT perdues 
(en millions) 

Maladies respiratoires 123 
Violence 102 
Mections p5rinatdes 100 
Diarrhde 99 
Troubles neuropsychiatriques 93 
Cancer 79 
Maladies evitables par la vaccination 68 
Maladies tropicales 66 
Affections maternelles 59 
Maladies nutritionnelles 54 
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mondfale mondiale 

Source: Ahlstram, C. CaruaIties of mnpict: Report for the protection of victim of war. 
Uppsala, Sweden, Department of Peace and Conflict Restarch, Uppsala University, 1991. 

Figure 1. D6& de c k i l s  en pourcentage de tous IES dkch d u m t  les guerms du XXe si&cIe 

Outre les niveaux Clevks & mortditd et d'incapacit6 attribues aux guerres, les 
catastrophes naturelles ont entratnnd approximativement 3 millions de &is et ont affect6 pds 
de 800 millions de personnes dans le monde entier au cours de 20 dernibres anndes [3]. 
D'autre part, on estime que les catastrophes naturelles ont cause environ USD 50 miIIiards de 
domrnages mat€rieIs durant cette pbriode. Un rapport des Nations Unies sur les catastrophes 
naturelles et l'environnement durable en 2002 mentionne que, outre les 100 000 decbs que 
l'on estime attribuer aux catastrophes naturelles chaque annke, le coot des catastrophes 
natuelles au niveau mondid dewai t, selon les projections, atteindre USD 300 milliards par an 
d'ici Ivan 2050 141. Les sanctions Bconomiques imposkes aux pays ont tgalement eu des 
cons6quences ndgatives sur la santb, paralysant souvent le fonctionnement du secteur de la 
sant6. L'6valuation de I'impact global &s sanctions sur la sant6 dans les pays faisant I'objet 
d'un embargo est une &he difficilc, &ant donne que les effets des sanctions sur la sang 
n'apparaissent ctrtirement que sur une longue piriode. 

Les dk8s dus aux guerres, aux catastrophes et aux sanctions ne constituent que la 
H partie visible & l'iceberg w .  Les auks  cons€quences, outre les dkhs, ne sont pas bien 
documentdes, et ne sont donc pas meshes.  Ces consdquences peuvent inclure la pauvret6 
endhique, la malnutrition, l'incapacitk, le dklin Bconomique et social et la maladie 
psychologique, pour n'en mentionner que quelques-unes. Des recherches pouss6es et une 
analyse sont nkessaires pour nieux comprindre le lien existant entre l'ktat de smtd et les 
circonstances qui ne favorisent pas la paix et la s6cwitC. 

2. PERSPECHW REGIONALE 

La Region de la Mkditerrantk orientde comprend 23 pays qui ont tous kt6 confront& A 
des conflits, 21 des catastrophes ou 21 des sanctions internationales au cows du sikle dernier. 
L'Afghanistan, la Palestine, la Somalie et le Soudan connaissent des conflits sociaux 
continuels. La Palestine subit actuellement une agression brutale sans prkaent.  D'autres 



EkURC491Tech.Disc. 1 
Page 3 

pays, comme Djibouti, I'Egypte, la RipubIique islamique d'han, le Liban, Ie Pakistan, le 
Soudan et la Rkpublique arabe syrienne, sont exposis h des catastrophes naturelles telles que 
tremblements de tern, glissements de terrain, inondations et sicheresse. En outre, des 
rapports des Nations Unies indiquent que 18 pays de la Rbgion sont infest& de mines 
terrestres, ce qui a un impact consid6rable sur Ies conditions de vie et la productivid des 
communautts. Par ailleurs, des pays tels I'Afghanistan, l'Traq, la Jarnahiriya uabe Ebyenne, la 
Somalie et le Soudan sont soumis des sanctions internationales et connaissent une instabiliti 
politique depuis des d6cennies. Enfin, la pauvretd en&mique, le manque d'infrastructures 
sanitaires de base, les changements demographiques et les deplacements de population, ainsi 
que le profil de sant6 plutst chttive en g6nkral des diffdrentes populations & la Region, 
exacerbent davantage les const5quence.s nbgatives de ces fliments dkterminants d'un &at de 
santk pr6caire. 

Les situations d'wgence et les catastrophes chroniques (naturelles ou caushs par 
l'hornme) dans la Rdgion de la M6ditemBe orientale ont un impact dramatique sur les 
conditions d'existmce et I'kat de sant6 &s communaut6s. Les catastrophes menacent la vie 
des civils et perturbent leur bien4tre affectif et social dans de nombreux pays de la Rdgion. 
Par ailleurs, les catastrophes &gradent l'environnement naturel, dktruisent les infrastructures 
mat&rielles, Gstabilisent le tissu social des socitth et paralysent les systhes Bconomiques. 
Les catastrophes et les conflits prolongks ont entrSn6 des p e a s  massives de comptitences 
techniques dans les pays, des migrations et dkplacements & population, des niveaux 6levds de 
morta2itt5 et d' incapacith dans les groupes vulngrables, la marginalisation des agents 
mbdicaux et des auxiliaires de santt et l'interruption des services mCdicaux essentiels. 

Selon les informations disponibles, l'incidence des conflits violent5 augmente depuis 
1950 ; par ailleurs, ces conflits se produisent de plus en plus i l'int&ieur &s pays. Les causes 
profondes de la guerre sont les suivantes : [5 ]  

les intigalids poltiques, dconomiques et sociales 
la pauvretd exMme 
la stagnation Bconornique 
des services gouvemementaux maocres  
le ch6mage klev6 
la dkgradation de l'environnement et 
les incitations (konomiques) individuelles au combat. 

Les catastrophes naturelles sont considMes comme une menace directe et indirecte 
pour la sand publique parce qu'dks peuvent : [3] 

causer un nombre inattendu de d@s, d'incapacitis, ou entrainer de mauvaises 
conditions sanitaires dans la communaut6 affectke ; 
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d6truire les infrastructures sanitaires qui foumissent les soins de santi et perturber les 
services de sant4 ordinaires, provoquant ainsi une augmentation de la morbidit6 et de la 
mortalit6 ; 

avoir des consiquences ndfastes sur I'environnement et les communautis locales, 
augmentant kventuellement le risque de maladies transmissibles ; 

affecter le bien-Ern mental et social des populations touchhs, ce qui se &percute sur la 
qualitd de vie ; 

produire une pknurie d'approvisionnements alimentaires essentiels (causant par la suite 
des carences nutritionnelles) et de de&s essentielles ; 

dklencher des exodes massifs de population etlou des migrations intemationales, 
entrainant ainsi une augmentation de la mortalitk et de Ia marbidit& 

On put  voir Zes incidences de la g u m  sur la sang des nations et, des comunaut6s 
autant dans les effets aigus/directs du conflit que dans les cons~uences indirecteslh long 
t e r n  qui apparaissent bien ap&s que la conflit se soit apaisi 161. Un des d€fis rnajeurs durant 
le conflit est & mesurer et de quantifier les effets des conflits sur la sant6 et le bien-etre des 
communauth. L Tableau 2 fournit une estimation de la charge mondiale de mortalit6 et 
d'incapacitd due aux conflits en 2000. Au niveau mondial, on estime 310 000 les &bs qui 
sont suwenus du fait de conflits en 2000, dont plus de 50 % dans la Rkgion africaine [I]. La 
Rtgion de la Mkdite-6e orientale &it au troisi&me rang en terme de pourc&tage de decbs 
dus li la guerre dans le monde. 

Tableau 2. Charge mondide de mortalit6 et d'incapaci~ due aux conflits, par 
R&on OMS, 2000 [6] 

D a s  Anndes de vie corrigkes de l'incapacit6 

Rkgion OMS 4b la guerre total dfi B 46 du total 
la guerre total (en 

milliers) milliers) la guem 

Adriques 2-1 0.66 0,04 69.9 0,68 0,05 
Asie du Sud- 63,2 20,35 0,45 221 0,3 21,42 0,52 
Est 
Europe 367 11,83 0,38 1043,l 10,ll 0,68 
M6di tmke  39.0 12,56 0,97 1365,9 13.24 1,02 
orientale 
Pacifique 2,o 063 0,02 154,3 1,50 0,06 
occidental 
Totd 31 0.4 100 0,56 10319,9 100 0,70 
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L'ampleur et la gravitC de la mortalit& bvitable survenant du fait de Ia guerre, des 
conflits etfou des catastrophes sont rnontrkes clairement dans la Figure 2. LRs h o m e s  du 
groupe d'Bge 15-44 ans ont les taux de mortalit6 due aux conflits Ies plus 61ev6 151 ; ils 
repx6sentent @dement le groupe dy&ge lle plus productif au sein d'une population donnte. 

ii Sexe masculin 
Sexe fiminin 

Figure 2. &partition par Ige et par sexe des d& dus h des conflits en 2000 [5] 

4. PAYS EN CRISE DANS LA REGION DE LA MEDITEWNEE ORIENTALE 

Au cows du sibcle demier, un certain nornbre de pays de la Rdgion de la Wditerranie 
orientale ont connu des conflits de longue d h .  Ix conflit actuel au Soudan duxe depuis plus 
de 50 ans. La Palestine connaft une crise de dfugib, une occupation et des incursions 
territoriales, &s fermetures de ses frontieres et un &lin kconomique depuis 1948. 
L'Afghanistan et la Somalie ont &td caracti%ds dans le pass6 cornme ayant des 
gouvernements a sans Etat n, ou &s gouvernements en transition. Il est bvident que 
l'ampleur, l'intensitk et Ia du& de ces conflits ont un knorrne impact sur la sant6'et Ies 
conditions d'existence des communaut6s quj vivent dans ces conditions difficiles. La plupart 
des donnks sanitaires et des indicateus sociaux de base pertinents fournis par des pays teIs 
que 1' Afghanistan, Ia Somalie et le Soudan font &tat de taux alarmants de mortalit6 infanto- 
juvknile, d'un accts insuffisant & l'eau potable et B des moyens d'assainissement hygihiques, 
de niveaux d e v 6  d'incapacit&, d'une faible couverture vaccinale, et d'un acchs limit6 aux 
ktablissements & s a d  pour un accouchement sans risque. Dans nombre de ces pays, le 
secteur de la sang a une capacid limit& (humaine et mat6rielle) pour fournir et promouvoir 
des services de soins de s a n ~  de qualit&. De mani&e gtnkrale, la dcurit6, une bonne 
administration publique et la capaci t6 d'organiser et de promouvoir leur dhloppement 
manquent beaucoup de ces pays. 

L'acc616ration des programmes de santk publique constitue une approche permettant de 
rompre le cycle de la pauvred, de la violence et du d6veloppement stagnant. En assurant la 
promotion et la protection de la santd, les communaut6s finiront par progresser pour atteindre 
un bon &at de s a t & ,  ce qui influencera h la longue la situation kuritaire de maniere positive. 
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De rn&me, Ies soci6tis ne peuvent pas instaurer la santd si la paix et la skurit6 n'y sont pas 
assurkes. Les professionneb de la santk publique doivent donc chercher h remddier la 
situation sanitaire mtdiocre des populations dans des pays tels que llAfghanistan, la Palestine, 
la Somalie et le Soudan qui dsulte de la vioIence, du manque de sdcuritd et de la capacit6 
limitge du secteur de la santk. Malhewusement, les donnhs sanitaires et les indicateurs 
sociaux de base actuels pour ces pays n'illustrent pas clairement la codlation qui existe entre 
la santk et le conflit. Le lien entre Ie mauvais &at de sant6 et Ie conflit et la guem doit etre 
andysd et 6tudik davantage, en tenant compte d'un certain nombre de variables, telles que les 
facteurs socio-kconomiques qui peuvent influencer le r&ultat. 

La pdsence de mines temstres et de munitions non explosdes, qui pose un problkme de 
sant6 publique dans la Rkgion, exacerbe davantage Ie mauvais itat de santC de ces 
communaut6s vuln6rables. On estime que 18 pays de la Rdgion ont des mines temstres 
domantes et toujours actives disdmintks dans toute la campagne et le long des frontisres 171, 
rendant ainsi les m s  cultivables inutilisables et occasionnant une forte mortaIit6 et des 
incapacigs evitables. Les mines terresms ont bless6 plus de 450 personnes en Jordanie depuis 
1967 ; en Rkpublique du Ydmen, 723 victimes de mines temsms au total ont 6td recensks 
en& 1992 et 1996 ; et selon les estimations d'6tudes dcentes en Afghanistan, environ 
400 000 Afghans ont Ct6  tu6 ou blesds par des mines terrestres au cours des 10 dernihres 
mn&s f7-91. En clair, les mines terrestres ont contribud A la charge mondiale de mortalit6 et 
d'incapacitk, et dans les pays affect& par la guerre, elks sont consid6des comme l'une des 
principales causes de perk d'ann€es de vie corrigkes de l'incapacitk (AVCI). Le faux de 
mortalid mondid dfi aux mines antipersonnel a 6td estimd dcernment 2t environ 800 d6ch par 
mois [1,7]. Il est probable que ce taux est sous-estimk du fait de facteurs tels que les xegistres 
des &&s incomplets et la sous-notification de la cause des decks dans les registres officiels. 

Les cons6quences des mines terrestres sur le plan rddical, dconomique, social et 
psychologique sont bien documenttes. Gkneralement, les civils sont atteints de lesions 
physiques permanentes (tels que l'avulsion des membres infdrieurs et la ckitk) qui affectent 
leur condition socio-8conomique et leur bienetxe psychologique [1&12]. De plus, l'iconomie 
et I ' infrastructure des pays densement minds en p%tissent considdrablement. Une Btude 
dahs6e en Afghanistan laisse pensw que la production agxicoIe dans diffkmtes dgions du 
pays pourrait €tre supkrieure de 88 % % 200 % par rapport aux niveaux actueIs en l'absence de 
mines kmstres 1121. De mgme, les coats macaux  et les dkpenses de dadaptation des 
victimes des mines temstres font porter un poids supplkmentaire sur la stabilitd konornique 
des pays touchds par les mines. En outre, Ia dpartition inconnue des champs de mines dans de 
nombreux pays pose un obstacle serieux aux ophtions de secours et h l'assistance 
internationale. 

L'bvaluation du problkme des mines terrestres dans la Region de la Mgditerrante 
orientale est limit& par les donnks anciennes et Ie manque de notification fiable pour Its 
nouveaux cas. Nkanmoins, le nombre d'incidents li6s aux mines terrestres signal6 par les 
gouvemements indique une menace persistante des mines terrestres. L'Egypte a notifit un 
total de 8313 victirnes pow la phiode 1945-1996 ; et une enquste n5cente dalis6e par le 
a Landmines Struggle Center B au Caire a notifig 33 victimes par munitions et mines 
krrestres non explosks en 1998 et 37 en 1999 [13,14]. Des donnks nationales concernant les 
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Le Ministere palestinien de la Sante signale que l'dtat de sant6 des communaut6 vivant 
en Cisjordanie et h Gaza s'est dktdriod de manibre considkrable au cows des deux derni&res 
annies en relation directe avec le refus d'accis aux services de soins de base et leur 
interruption [20]. De plus, le personnel mgdical a kt4 bless6 ou tu6 en essayant d'assurer leur 
service et des ambulances ont dt6 saisies ou dktruites. En clair, I'intemption des services et 
des programmes courants teIs que Ies inspections des services d'hygicne, la collecte et 
I'tvacuation des dgchets solides, les visites A domicile, les transports mkdicaux, les 
campagnes & vaccination, la surveillance de Ia croissance, les soins pdnatals et les 
programmes de sane scolaire auront des effets nCgatifs sur lY6tat de sant6 g6n& des 
Palestiniens. Les rapports initiaux du Ministhe de la Sant6 et de I'UNRWA indiquent : [20- 
241 

une augmentation spectamlaire du nombre & consultations dans les centres de sant6 
(augmentation de 29 % dans les dispensaires de 1'UNRWA rien que pour la Bande de 
Gaza) ; 

des augmentations du n o m h  & grossesses h haut risque et ?t complications et du 
nombre de mortinaissances observkes (augmentation de 12,4 % en Cisjordanie et de 
16,1% dans la Bmde de Gaza) ; 

des pknuries de fournitures et de matkriels rn6dicaux essentiels, encore aggravkes par 
I'augmentation soudaine de la demande des services rnficaux d'urgence ; 

un manque de sang dans les h6pitaux ; 

une insuffisance de l'offre de m6dicaments essentiels et de vaccins encore aggravde par 
les difficultks de rdapprovisionnement Aultant des restrictions h la circulation des 
personnes et &s rnarchandises ; 

une dduction de 40 % dans la mise en auvre des programmes de vaccination scolaire ; 

. une augmentation des taux de malnutrition chez Ies enfants de moins de cinq ans i 
Gaza ; 

l'absence de &curit& alimentire dms plusiem camps de dfugigs ; 

une diminution & 32 8 de l'adrninistration d'anatoxine tktttnique aux femmes vues en 
consultations p&natales ; 

une diminution de 52 8 du nombre de consultations pdnatdes ; 

une augmentation de 29 % des accouchements h domicile en Cisjordanie ; 

un manque d'eau propre et de moyens d'assainissement hygieniques (diminution de 
50 % de l'khantillonnage, des analyses, de la chloration, du contr6Ie et du suivi), et une 
forte probabilite d'kpid6mies ; 

une nouveIle dt5tt5rioration du bien2tre psychologique et social des cornrnunautks ; 

des restrictions concernant l'dimentation en Wectricitk entrainant des ruptures de Ia 
ch&ne du froid pour les vaccins et des probl&mes pour le stockage du sang dans de 
bonnes conditions ct Ie fonctionnement du matdriel de diagnostic mCdical. 
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Pour exacerber davantage la situation, le secteur de la santk manque de ressources 
humaines et matirielles pour faire face l'augmentation de la demande et de I'utilisation des 
services de santk. Le nombre total de mddecins pour 100 000 habitants en Cisjordanie et dans 
la Bande de Gaza est de 83,6 [24]. Comme le montre le Tableau 4, ce rapport est bien en degh 
des rapports personnel midical/papulation dans les pays voisins. 

Tableau 4. Rapport prestataires de services de santUpopulation - cornparaison 
dgionale (2000) [24] 

Pays MBdecins Infirmiires 
pour 100 000 habitants pour 100 000 habitants 

Eg~Pte 202 233 
Jordanie 266 296 
Liban 210 100 
Palestine (Cisjordanie et m,6 125,7 
Bande de Gaza) 
Rkpublique arabe syrkme 144 189 
Note. IAS c h i f i s  pour la Palestine sont dcuIts sur la base des chiffres du rapport du Ministere de la Sante pour 2000. Ces 
chiffres ne comprennent pas les prestataires du secteur privt et peuvent donc constituer unt sous-qdsentation. Tous 1es 
autres chiffres sont de 1999 et proviennent de I'OMS. 

Afghanistan 

L'Afghanistan a 6t.6 affect6 par plus de 23 anntes de guem, d'instabilit6 politique et 
d'effondrement dconomique ainsi que par trois anndes de sicheresse grave. Parmi les 
nombreuses consQuences, on trouve un syst&me de santC qui est l'un des plus pauvres au 
monde, avec une capacid gravement limit& de fournir des traitements mMcaux ou de 
pmrnouvoir des programmes de s a n ~  publique. 

Cornme le montre le Tableau 5, les indicateurs sanitaires pour I'Afghanistan 
comprennent des taux de mortalit6 maternelle et infantile figurant panni les plus tlev6s au 
monde. Bien que de nombreux partenaires du secteur de la santd travaillent en coordination 
afin d'amkliorer ces chiffres alarmants, l'ampleur des principaux probIkmes de santd en 
Afghanistan est immense [25-271. 

L'esperance de vie compte parrni les plus basses au monde et 25 % des enfants rneurent 
avant leur cinquicme anniversaire. Le manque de soins de santk de base et la 
malnutrition contribuent B la mortalit6 Qevde. 

L'Afghanistan a le deuxikme taux Ie plus Qev6 au monde en ce qui concerne la 
mortalit6 maternelle. Moins de 15 9% &s accouchements sont effectuks par des agents 
de santb fomks. 

Environ la moitit des enfants de moins de cinq ans accusent un retard & croissance du 
fait d'une malnutrition chronique et jusqu'g 10 % souffrent de malnutrition aigue. 

La sant6 mentale est une pdoccupation de santb majeure. Les experts estiment 
qu'environ 30 5%-50 % d'une population confrontke A un conflit violent dkveloppe une 
dktresse mentale A un certain niveau. Les autres problkmes de santk mentale qui 
apparaissent normdement dans une population ont 6th nkgligks pendant des &cennies 
en Afghanistan. 



EMIRC49/Tech.Disc. 1 
Page 10 

Des maladies qui ont kt& maitriskes pour une Iarge part dans la plupart des pays du 
monde continuent de causer des dk2s et des incapacitis en Afghanistan. Plus de 60 % 
de tous les d i d s  et incapacitis infantiles en Afghanistan sont dus aux infections 
respiratoires aigues, aux mdadies diarrheiques et aux maladies evitables par la 
vaccination, notamment la rougeole. 

TabIeau 1. Quelques indicateurs sanitaires pour 19Afghanistan, 2000 

Indicateur Vdeur 
Taux de mortalid infantiIe (pour 1000 naissances vivantes) 1 65 
T a u  de mortalit& des moins de 5 ans (pour 1000 naissances 257 

vivantes) 
T a u  de mortalitd maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) 1700 

Enfants de rnoins de 5 ans souffrmt de malnutrition (1999) 10 % dgue, 50 % chnique 
Acces A l'eau 23 5% (18 5% rural, 43 % urbain) 

Source: OMS Afghanistan 

Les principales causes de &&s chez les enfants afghans de moins de 5 ans sont la 
rougeole, les maladies diarrhkiques et les infections respiratoires aigues. La Figure 3 montre 
clairement une augmentation du nombre de cas de rougeole signal6 chez les enfants entre 
2000 et 2001 [26]. De meme, le taux des infections respiratoires aigues a augmente, comme le 
montre la Figure 4. Mal@ les efforts permanents cEploy6s par le secteur de la santk pour 
faire baisser les taux de mortalit6 et de rnorbiditk, 1es prestataires de soins de santk doivent 
surmonter des difficultks l iks  h l'accbs geographique, faire face au nombre croissant de 
populations isolks et vulndrables et op5rer avec Ies moyens limit& du secteur de la sant6 
pour +pondre aux nouvelles demandes en matigre de santt. 

2000 

L.y. C 

i:: 

;43> ,:<-" z:, 32  
.,-. ". -$< 
%2 ? ,  22 ..., I. q'I . , , , ,  

$2 
:,* 
,,., 
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1 1 I 

Source: OMS Afghanistan 

Figure 3. Cas de rougeole signal& chez lm enfants de moins de 5 ans en Afghanistan, 
par rhgion, 200W2001 
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Pourcentage d'lnfection 15 - 
chez les enfants de 

mins 
de S ans 10 - 

Toux et rhinites Maladies des voies Pneumonie 
adriennes s-eures 

Source: OMS Afghanistan 

Figure 4. Pourcentage et type d'infections respiratoires aigub chez les eafants de moins 
de 5 ans en Afghanistan, 2000-2001 

Le Tableau 6 indique les estimations relatives aux nombres de personnes situks en 
Afghanistan pour lesquelles les services de santB sant limitis ou inexistants. Ces chiffres ne 
prennent pas en compte les changements du profil dkmographique du fait des migrations et 
des &placements internes. On estime que 1,5 million de dfugiks afghans environ dsidaient 
au Pakistan en 2001, avec 1,2 million supplkmentaire en Republique islarnique d ' h  et 
300 000 & 500 000 disdminEs en Asie oentrale 126,271. Ce probltme est encore aggravk par le 
nombre croissant dc personnes &plac&s 3i I'intkrieur du pays ou qui vivent dans des villages 
iloignis B I'intdrieur de 1'Afghanistan. 

Tableau 6. Ac& aux servitxs de sant4 en Afghanistan 

RCgions PopuIation sans aucun Population ayant des lbtal 
service de sans services de sant6 limit& 

Hamjat  (Bamyan) 387 375 0 387 375 
Est-Sud-Est (Jalalabad) 668 822 0 668 822 
Nord-Est (Faizabad) 715 303 0 715 303 
Ctntrale (Kabul) 252 7 13 553 400 806 113 
Ouest (Herat) 483 484 292 531 776 015 
Sud (Kandahar) 598 371 768 659 1 367 030 
Nord (Mazar) 1230411 580 674 1 811 085 
Total 4 336 479 2 195 264 6 53 1 743 

Source: OMS Afghanistan 

La &partition des h8pitaux dans l'ensemble du pays est inkgale, avec une grande 
disparitd entre dgions en ce qui concerne les moyens de diagnostic et de traitement mgdical 
disponible. Le manque d'infrastructu~s du secteur & la sant6 et de ressources humaines 
ksulte du conflit qui dure depuis plus de vingt ans, durant lequel de nombreux m&decins, 
infimihres, inginieurs et autres professionneIs afghans qualifids ont quitti le pays h la 
recherche de skuritk et de meilleures opportunitts, sans &tre remplach. 
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En 2002, l'assistance internationale et les communautts de bailleurs de fonds ont 
montd un regain d'intist pour I'Afghanistan et renouveld leur engagement dans ce pays ; 
toutefois, le pays est confront6 h un certain nombre de &fis afin d'assurer h nouveau la paix, 
la skurit6 et le dkveloppement 6conornique la population afghane, En plus des graves 
dommages portis aux infrastructures, ]'Afghanistan manque des ressources humaines pour la 
sant6 nicessaires pour satisfaire les nouveIles demmdes de sa population en matiere de sang. 
Le gouvernement intdrimaire accarde la plus haute priorit6 B la sant6 tout comrne la 
communautk internationale. 

L'Afghanistan a connu une longue histoire de conflits et de catastrophes, qui ont tous 
enmAnC un effondrement konomique, la destruction des infrastructures et une capacitt 
dduite & d p n d r e  aux besoins de la population afghane en matiere de santk. Evikrnment, 
l'aide hurnanitaire seule ne peut pas combler ce vide. En 2002, les institutions des Nations 
Unies et les communautds de baiIleurs de fonds, travaillant en &mite collaboration avec les 
responsables afghans, se sont attelds B cette tkhe. Avec un investissement plus important dans 
Ia sant6 et la dcurite konomique, la situation sanitaire de la population dPAfghanistan 
s'mkliorera progressivement. 

5. El?F'F,TS DES SANCTIONS INTERNATIONALES 

C o m e  pour les conflits -6s et les catastrophes naturelles, l'imposition de sanctions 
aux pays a un impact nigatif sur la sane, le aveloppement et Ie bienGtre des populations. 
Pendant les annies 90, des sanctions ont kt6 imposks h l'mghanistan, I'Iraq, la Jamahiriya 
arabe libyenne et la Somalie. Le Tableau 7 fournit le dtkoupage des sanctions imps& am 
Pays. 

La masse croissante d'inforrnations concernant fes effets nkgatifs des sanctions sur la 
santi et les conditions de vie des populations de ces pays a s u s c i ~  un &bat international et a 
conduit h un examen de l'utilit& et de I'efficacitd des sanctions internationales, qui ont 
d6boucht sur la mise en place de sanctions e< ciblks B ou * intelligentes > congues pour €tre 
plus eficaces et avoir moins d'effets negatifs sur les populations civiles. On se pdoccupe de 
plus en plus des effets des sanctions & long terme sw des pays tels que l'*. ll est 
indispensable d'effectuer des recherches plus poussk et d'en andyser les dsultats 
minutieusement pour Cvaluer les incidences des sanctions sur la sant6 et le bienCtre des 
individus dans les pays touch&. 
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Tableau 7. Sanctions fmposCes A des pays de la RCgion de la Maiterranhe orientale 1281 

Pays Nu&ro de la rhlution Composantes des sanctions Date d'application 
des Nations Unies et 

date d'adoption 
Afghanistan 1267 ( 1999) GeI des avoirs appartenant aux Taliban b 1999-aujourd'hui 

670 (25 septembre 1990) 
687 (3 avril1991) 

haq(seu9 712(19septembre1991) 
986 (14 avrill995) 
1111 (6 avril 1997) 
1143 (12 avril 1997) 
1175.I210, 1242 

J d i r i y a  733 (23 janvier 1992) 
arabe 
libyenne 

Somalie 733 (23 janvier 1992) 

llCtranger, y compris ceux dts banques du 
secteur public afghan, et de manihe plus 
gMraIe, interdiction des transactions qui 
favorisent les Taliban 
Restrictions diplomatiques 
Restrictions sur les voyages 
Embargo sur les arms 
Sanctions commerciales compli?tes 199Gaujourd'hui 
Comig des sanctions cr& (KowelY jusqu'i 1991) 
Rdsolution concernant un cessez-le-feu ; 
l'embargo commercial complet demeure 
jusqu'h ce que l ' h q  satisfasse aux 
conditions dtablies 
Debut de I'autorisation de l'accord Pktrole 199&aujourd1hui 
contre nourriture 
Autorisations suivantes pour le programme 
Pktrole contre nourriture 

Embargo sur les arm- et embargo akrien ; 1992-1999 
sanctions diplomatiques 
Comitd des sanctions c r 8  
Fonds du Gouvernement libyen gel& 
Interdiction sur le rnatkiel pktroliw 
Embargo sur les armes 1992-aujourd'hui 
Cornid des sanctions c& 
Sanctions diplomatiques 199&aujourd'hui 
Imposition condi tionnelle de l'embargo 
aerien t f f d v e  en 90 jours, repoussk dams 
l'attente d'un nouvel examen des effets des 

5.2 Etudes de cas 

Iraq 

Pays qui a k6 au centre & la controveme concernant l'impact des sanctions, l ' h q  fait 
l'objet de sanctions depuis plus de dix ans. Avant 1990,l'Iraq avait l'un des niveaux de vie les 
plus 6levts de la Region. Depuis l'imposition des sanctions, des rapports montrent la situation 
sanitaire de plus en plus disesph6e i laquelle les Iraquiens sont confront& [28,29]. Des 
donntes provenant d'une enquete de I'UNICEF en 1997 indiquent qu'environ 32 8 (960 000) 
des enfants iraquiens souffxent de malnutrition chronique, ce qui repdsente une augmentation 
de 72 % depuis I'imposition des sanctions. Les rapports ap&s 1990 indiquent que la situation 
sanitaire globale s'est radicalement ddtirior6e du fait des sanctions et pr6sentent de faqon 
dktaillie des conditions telles que : 128-301 
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la dktdrioration de l'infrastructure sociodconomique et du systkme kducatif ; 
le mauvais fonctionnement des stations d'epuration, riduisant de 40% la production d'eau 
potable ; 
la degradation des conditions environnementales ; 
Ies pknuries de midicaments essentiels et de fomituredrnat6riels mgdicaux ; 
l'accroissement de la pauvreti ; 
l'augmentation des taux de malnutrition ; 
la d&mergence/for&e incidence de maladies qui itaient maitrisks auparavant. 

La Figure 5 montre clairement I'augmentation de la mortalit6 infantile et juvknile de 
1979 h 1999. En 1995, on estimait qu'environ 1 million d'enfants ktaient d6ctdt5s directement 
du fait des sanctions. Dans Ie Tableau 8, les donnkes comparatives pour 1990 et 1996 
rnontrent clairement I'augmentation des taux de malnutrition et de faible poi& A la naissance 
et la diminution de l'apport: calorique moyen E28-301. Bien que les Nations Unies aient adopt6 
depuis lors un certain nombre de  solutions pennettant l'aide humanitaire B l'haq, la 
situation sanitaire est toujours sombre. Avant Ies sanctions, 1'Iraq avait largement investi dans 
les soins de santd et avait un systZme de soins de santk curatifs modeme. Les sysemes de 
sand pdventive et de santk publique qui n'etaient pas aussi modernes se sont compIZtement 
dktdriods depuis que les sanctions ont kt6 impodes. 

El Taux de mortalit6 

H Taux de morttrllt6 c h  

Sowe: Ministhre de la SmtMJNICW 

Figure 5. Mortalft6 Infantile et des m o b  de 5 ans en Iraq, 1979-1999 

L'impact des sanctions sur Ia santk et les soins de santt n'est pas seulement lid 6 Ia 
disponibiliti d'approvisionnements et de m6dicaments essentiels. Le secteur de la sant6 est 
tributaire de l'accks de l'eau propre et des moyens d'assainissement hygidniques, de 
l'dectricitb, du fonc tionnement du mathiel de diagnostic et de traitement mkdical, des 
moyens de transport et de la capacitd humaine d'organiser ces services, qui sont tous affect& 
par Ies sanctions. L'assistance humanitaire ne peut pas foumir une capacitk soutenue pour 
combler le fosd cr& par le dornrnage caus6 au secteur de Ia santk en Iraq. 
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Tableau 8. QueIques indicateurs sanitaires pour I'Iraq, 1990 et 1996 1281 

Indicateur 1990 1996 
-- - - 

Apport calorique moytn (kilocalories) 3150 2277 
Nouvcau-nks pesant moins de 2500 g ( $6) 60 80 

Retard de missance ( 9) 22 32 

InsufEsance pond6rale ( %) 12 23 
Emaciation ( %) 3 11 

Afghanistan 

Afghanistan, le pays auquel on a imposk des sanctions en matihe de &curit& le plus 
dcemment, avait dejh 6~ class6 par les Nations Unies comme I'un des pays les plus pauvres 
au monde au moment ot~  les sanctions ont kt& imposks. MEme si les sanctions visaient le 
gouvernement, par le gel des avoirs et l'interdiction de vol pour la compagnie akrienne 
nationale, l'impact a 6ti fortement ressenti par la population afghane. Le rapport d'une 
enquete des Nations Unies rkalisde en 2000 pour &valuer les incidences des sanctions a mis en 
kvidence un nombre de secteurs directement et indirectement touchis par les sanctions [31]. 
De toute Cvidence, la pdsence des organisations humanitaires a 6t6 IimitQ en daction aux 
troubles publics et aux kmeutes qui sont survenus ap&s l'imposition des sanctions. LA 
limitation de I'aide humanitaire a grandement exacerb6 la situation sanitaire &jh grave. 

L rapport des Nations Unies dicrit en dgtail une itu& de cas dalisk dans un hapita1 b 
Kaboul qui a 6tk directement touch6 par les sanctions 131,321. L'hcpi'tal Hdiatrique Indira 
Gandhi fournissait des services de smt& h m e  majoritd d'enfants en Afghanistan. Au moment 
de fa suspension des vols de la compagnie a6rienne nationale, Ie Jien vital pour 
l'appmvisionnernent en medicaments essentiels a kt6 coup6 pour l'h6pital et les 
Ctablissements de sand avoisinants. Ddjh affect6e par la pdnurie existante de ressources 
humstines et de matiriel nWicaI, la qualit6 des services de sant6 s'est &t&riorde 
progressivement. I1 a ktd &man& aux familles d'acheter leurs propres mkdicarnents et de 
fournir de la nourriture pour les membres de leur famille hospitalids. En pleine vulnkrabilit6 
end6mique et avec une assistance humanitaire limit€e, la situation sanitaire des populations 
vulngrables a empin?. 

L'ttuck de cas a bgdement examink les cons6quences indirectes des sanctions, y 
cornpris la poursuite de la ddpkiation de la monnaie afghane, qui rend le pouvoir d'achat 
pratiquement inexistant, et les 6ventuelles rkpercussions psychologiques et sociales des 
sanctions. Bien que l'ktude des Nations Unies ait pu &terminer un nombre de condquences 
directes et indirectes ksultant des sanctions, il importe de noter que 1'Afghanistan connaissait 
la pire skheresse depuis 30 ans pendant la phiode des sanctions imposks, ce qui a it6 
aggrav6 par me vuln6rabilitd et un isolement croissants du fait des combats continus. Tous 
ces factews ont influenck la &gradation continue de l'ttat de santt des Afghans. 
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Jamakiriya arabe libyenne 

M8me si les sanctions internationales imposies h la Jmahiriya arabe libyenne en 1992 
visaient le gouvernement, l'embargo drien et le gel des avoirs financiers ont affect#, 
nkgativement la croissance et le d6veloppement socio-6conomiques en Jamahiriya arabe 
libyenne. Des rapports des Nations Unies ont estim6 une perte financibre de plus d'un milliard 
de dollars des Etats-Unis d'Am6rique pour la pkriode 1992-1996 (331. En particulier, le 
secteur de Ia sand a subi d'importants dommages en ce qui concerne les pertes en ressources 
hurnaines et materielles. Le rapport de la Mission Iibyenne aup&s des Nations Unies de 1996 
transmis au Secrdtaire a donne plusieurs exemples oil l'impact des sanctions avait 
grandement affect6 le fonctionnement du secteur de la sant6 et entrav6 findement la 
croissance et le bien-6tre social, physique et mental de la population libyenne. D'autres effets 
comprenaient ce qui suit : [33] 

des pknuries de mddicaments et vaccins essentiels entraEnant une augmentation de la 
mortinatalid et de la mortali~ matemelle ; 

des restrictions pour le transport &rim des malades h s  un &at critique, entrainant une 
mortalit6 accrue ; 

une @nurie de pikes de rechange t t  un manque d'entretien du mat6riel de diagnostic et 
de traitement mkdical, rendant les itabIissements de santk inutiles ; 

une diminution de la qualitd des soins de sant6 et de la disponibilitb du personnel de 
santi itant donn6 que le contrat de plus de 4000 sp&ialistes mkdicaux a it6 Asilid ou 
n'a pas kt4 renouvelt ou que plus de 8000 experts mkdicaw se sont vu refuser ]'en& 
sur le territoire ; 

des retards dans l'acquisition de produits sanguins, strums, vaccins, xdactifs de 
labomtoire et nkessaires de test, ce qui entrave 6gdement le fonctionnement des 
6tablissements de santd. 

Bien qu'il n'y ait pas de donn6es empiriques claires qui quantifient et illustrent I'impact 
des sanctions impodes la Jamahiriya arabe Jibyenne, il est evident que la capacitb du 
sectew de la sant& h satisfaire les besoins sanitaires courants et nouveaux a Ct6 serieusement 
dduite du fait & l'embargo &en et du gel des fonds gouvernementaux. Ce fait sufit h 
justifier la &valuation & lYefficacit6 et des mgthodes utilisks pour imposer &s sanctions 21 
un pays. 

Tds peu de mherches ont 6td effectuees en ce qui concerne l'impact des sanctions 
imposkes la SomaIie en 1992 et au Soudan en 1996 ; toutefois, les exemples des autres pays 
sous embargo laissent penser que les sanctions ne sont pas efficaces pour atteindre leur 
objectif. En outre, les sanctions affectent les populations locales en perturbant la routine 
nomale, et en dkfinitive les conditions de vie et le developpement kconomique. 
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6. CONCLUSIONS 

Les guerres, les catastrophes et les sanctions ont eu un &norme impact sur la dcurit6 
sanitaire et humaine des popuIations dans certains pays de la Region de la Mkditerrande 
orientale. Les cataslophes naturelles, Ies crises de r6fugi6, la fuite du personnel de santk, 
l'effondrement dconomique et la violence continue sont tous des &terminants de la mauvaise 
santC. Les indicateus sanitaires dans certains pays de la Region de la Mkditerranke orientale 
laissent entxevoir la dificuItd de la tkhe 31 accomplir pour am&liorer la situation sanitaire 
globale et fournir des soins de santt dans des conditions difficiles. Malgd le manque de 
recherches pousdes et d'analyse &s donndes, il est cIair que des pays qui ont des situations 
difficiles en permanence, teb que I'Afghanistan, la Palestine, la Somalie et le Soudan, sont 
confrontis 3 des difis complexes. L'OMS doit continuer h investir dans la sane dans des 
conditions difficiles et i promouvoir la santk dans ces conditions. En outre, en assurant un 
accbs aux soins de smt& de base de qualitk, on posera la fondation de futurs investissements 
dans lc developpement. Entre-temps, des politiques visant Z i  dduire la probabilite de la guerre, 
h promouvoir dayantage les secours et le d6veloppement, dduire les inggalit6s entre les 
groupes, h Iutter contre le ch6mage et la discrimination, rdglementer le commerce illicite au 
niveau national et international, 3 garantir l'adhksion aux trait& internationaux (y compris le 
droit international humanitaire) et &miner les incitations individuelles et communautaires 
au conflit devraient Stre m i s s  en place dans le rnonde entier. 

1. l k s   tats Membres et I'OMS devraient mcttre au point des m&canismes pour recueillir 
des donnees en vue de l'alerte pdcoce d'un conflit immediat et des situations d'urgence 
sanitaire ou affectant la s a d .  Ces m&mismes devraient &re intbgrds aux systkmes 
d'infonnation sanitaire pour l'analyse, l'interpdtation et I'kvaluation des donnks aux 
niveaux national et n5gional. 

2. Us Etats Membres et L'OMS devraient dkvelopper les capacitds pour la pdparation aux 
situations d'wgence, la pdvention des catastrophes, Ies secours et la gestion 
humanitaires au niveau national. 

3. Les Etats Membres et I'OMS devraient dlaborer et mettre en cRuvre des interventions 
basks sur des recherches fiables pour attknuer l'impact des guerres et des catastrophes 
B court et long terme sur Ie bien-Ebe de populations et des soci6tks. 

4. Le Bureau Agional devrait soutenir les recherches approfondies ainsi que l'analyse des 
diffhnts &terminants de la s a n g  et &s facteurs de risque dans les populations 
vuln4rables. H faudrait dgalement accorder une attention A I'ttude des liens qui existent 
entre la santC et la paix et entre la sang et la stcurit6 humaine. 
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