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1. Introduction 

12 mai 1972 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, "ayant examiné le rapport 

du Directeur général "1 du 4 mai 1971 ainsi que le rapport annuel, pour 1970, "du Directeur 
du Service de Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés 
de Palestine dans le Proche- Orient (UNRWA) "2 et "rappelant les résolutions WHA21,38, WHA22•43 
et WHА23.52 sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient ", 
a adopté la résolution WHA24,333 dans laquelle, au paragraphe 6 du dispositif, elle "PRIE 
le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé : a) de prendre toutes autres 

mesures en son pouvoir pour sauvegarder les conditions sanitaires parmi les réfugiés, les 

personnes déplacées et les habitants des territoires occupés du Moyen -Orient; b) de pour- 

suivre et de renforcer sa coopération avec le Comité international de la Croix -Rouge pour 
fournir une aide matérielle et humaine à la population des territoires occupés; c) de 

présenter un rapport d'ensemble à la Vingt- Cinquième Assembј éе mondiale de la Santé sur 
l'état de santé physique et mentale de la population des territoires occupés; d) de porter 

la présente résolution à l'attention de toutes les organisations gouvernementales et non 

gouvernementales intéressées," 

Conformément è cette résolution, le Directeur général a l'honneur de soumettre 
le présent rapport à l'Assemblée de la Santé, 

2. Sources d'information 

2.1 Une étude faite par le Directeur de la Santé de l'UNRWA et couvrant les activités 

de l'Office jusqu'au 29 février 1972 a servi de source d'information en ce qui concerne 

les réfugiés déplacés et les personnes déplacées prises en charge par l'UNRWA, y compris 

les réfugiés qui vivent dans les camps d'urgence établis en Jordanie orientale et en Syrie, 

Les renseignements qu'elle contient sont présentés à l'annexe A sous la forme d'un exposé 

illustrant la situation dans chacun des pays intéressés, 

2.2 Un résumé concernant la situation sanitaire des réfugiés de Palestine en général (y 

compris ceux qui vivent dans les zones occupées de la rive occidentale du Jourdain et 

de Gaza) et tiré du rapport préparé par le Directeur de la Santé de 1'UNRWA pour l'année 1971 

figure à l'annexe В. 

1 Document A24/В/19 du 4 mai 1971. 

2 
Document А24/А/8 du 19 avril 1971. 

3 
Actes off. Org. топя, Santé N° 193, 17 et 18. 
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2.3 En janvier 1972, le Directeur du Bureau régional pour la Méditerranée orientale a 

adressé aux gouvernements intéressés des lettres leur demandant de mettre à jour ou de 
compléter les renseignements qu'ils avaient communiqués au cours des trois années antérieures 
au sujet de la situation sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées dans la Région; 
ces renseignements avaient apporté au Directeur général des éléments de base pour la prépa- 
ration de ses précédents rapports à l'Assembléе mondiale de la Santé.' 

Le Directeur régional se mettait également à la disposition des gouvernements 
qui pourraient avoir besoin d'une assistance à ce sujet. 

Seuls les Gouvernements d'Israël, de Jordanie et de la République Arabe Syrienne 
ont répondu à cette demande. Les renseignements contenus dans ces réponses sont reproduits 

l'annexe C. 

3. Définitions 

"Personne déplacée" : individu qui a été déplacé de son lieu de résidence habituel 
la suite de la guerre de juin 1967 ou d'événements qui en ont découlé. 

"Réfugié déplacé" : réfugié de Palestine inscrit avant juin 1967 sur les listes 
d'assistance de 1'UNRWA et ayant été également déplacé de son lieu de résidence habituel 
partir de juin 1967. 

Un réfugié déplacé peut donc être appelé personne déplacée, mais, par contre, 
toute personne déplacée n'est pas un réfugié déplacé. 

Le terme "population déplacée" s'applique aux deux groupes, de même que le terme 
"individu déplacé ". 

"Habitants des territoires occupés" : habitants des zones actuellement occupées 
par les forces militaires d'Israël, à savoir : la rive occidentale du Jourdain (y compris 
le secteur oriental de Jérusalem), les hauteurs du Golan et la région de Quneitra en Syrie, 
la zone de Gaza et la péninsule du Sinal en République Arabe d'Egypte. Une importance 
proportion des habitants de la rive occidentale du Jourdain et de la zone de Gaza sont 
inscrits comme réfugiés sur les listes de 1'UNRWA, mais ces listes ne comprennent pour 
ainsi dire pas d'habitants des hauteurs du Golan, de la région de Quneitra ou de la 
péninsule du Sinal. 

"Zone d'opérations" : toute zone géographique ou territoire où 1'UNRWA exécute ses 
opérations de secours, considérée en tant qu'entité administrative. 

4. Observations générales 

4.1 Contrairement à ce qui s'est passé en 1970, aucun cas de choléra n'a été signalé en 
1971 parmi la population de réfugiés. Un seul cas a été diagnostiqué au mois de juin chez 
une personne n'appartenant pas au groupe des réfugiés et vivant dans la région d'Hebron sur 
la rive occidentale du Jourdain. L'UNRWA a toutefois continué à exercer une surveillance 
pendant toute l'année et a exécuté un programme très actif de prévention comprenant des 
campagnes de vaccination, des activités d'éducation sanitaire et un contrôle rigoureux 
des conditions d'hygiène du milieu et des services d'assainissement. 

4.2 D'après les différents rapports, il semble que la situation sanitaire des populations 
intéressées se soit dans l'ensemble maintenue sans aggravation. Cette situation favorable 
ne peut cependant se poursuivre qu'au prix d'une vigilance constante. Des efforts supplé- 
mentaires sont nécessaires pour améliorer encore les services et installations de protection 
de la santé. 

1 Documents А22/P&В/З du 17 juin 1969, А23/P&В/9 du ter mai 1970 et А24/В/19 du 
4 mai 1971. 
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5. Préoccupations suscitées par la situation financière de 1'UNRWA 

5.1 Ces dernières années, l'Assembléе mondiale de la Santé s'est montrée de plus en plus 

préoccupée face à la détérioration de la situation financière de 1'UNRWA et aux répercussions 

que pourrait avoir cette situation sur la santé des réfugiés de Palestine et des autres personnes 

déplacées qui sont à la charge de 1'UNRWA. Les services de santé assurés par 1'UNRWA sont déjà 

à peine suffisants et l'on ne peut les diminuer sans compromettre la santé des réfugiés et de 

la population au milieu de laquelle ils vivent. 

1 
5.2 La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, rappelant la résolution WHA23.52 sur 

l'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient (dont le 

paragraphe 5 b) du dispositif priait le Directeur général "de prendre toutes mesures en 

son pouvoir pour sauvegarder les conditions sanitaires parmi les réfugiés et les personnes 

déplacées dans le Moyen -Orient "), a adopté la résolution WHA24.322 qui, dans son dispositif, 

"1. PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé d'intensifier et d'élargir 

le Programme OMS d'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient 

en le portant à un montant d'au moins un million de dollars; et 2) DECIDE qu'une aide d'urgence 

de la plus grande ampleur possible sera donnée, en attendant, aux réfugiés et personnes 

déplacées dans le Moyen -Orient ". 

5.3 Conformément à cette résolution et compte tenu en particulier des modalités de finan- 

cement mentionnées au cinquième paragraphe du préambule de la résolution, le Directeur général 

a adressé un appel à tous les Membres et Membres associés de l'Organisation mondiale de la 

Santé, leur demandant de verser des contributions volontaires afin de permettre à l'Organisation 

d'intensifier et d'élargir, en application de la résolution précitée, son programme d'assis- 

tance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées. La lettre C.L.31.1971 du Directeur général, 

datée du 29 juillet 1971, est reproduite en annexe D au présent rapport. 

5.4 Au 24 avril 1972, l'appel du Directeur général avait donné les résultats suivants : 

- Deux pays ont versé une contribution en espèces d'un montant de US $2281. 

- Trois pays se sont engagés à verser une contribution en espèces d'un montant de US $2354. 

- Un pays s'est engagé à verser une contribution en nature (sous forme de médicaments) d'un 

montant équivalent à US $5000. 

- Plusieurs pays ont signalé qu'ils versaient déjà des contributions à 1'UNRWA. 

1 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 488. 

2 Actes off. Org. mond• Santé N° 193, pages 16 et 17. 
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ANNEXE A 

SITUATION SANITAIRE DES REFUGIES ET PERSONNES DЕPLACEES 

Analyse des renseignements fournis par 1'UNRWA 

JORDANIE 

1. Statistiques relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées en Jordanie orientale 

En Jordanie orientale, au 21 décembre 1971, le nombre total des réfugiés de 
Palestine enregistrés auprès de 1'UNRWA et des personnes déplacées recevant des rations 
mensuelles du Gouvernement était estimé à : 

Réfugiés enregistrés en 
Jordanie orientale avant 

juin 1967 (y compris 
l'accroissement naturel) 

Population déplacée en 
Jordanie orientale depuis 

juin 1967 (y compris 
l'accroissement naturel) 

Total % 

Réfugiés 
déplacés 

enregistrés 

auprès de 

1'UNRWA 

Personnes 

déplacées 

recevant 

des rations 
du Gouvernement 

Arrangements 
privés 

Camps 

installés 

Camps 
d'urgence 

224 000 

79 000 

9 000 

146 000 

25 000 

60 000 

169 000 

5 000 

38 000 

539 000 

109 000 

107 000 

71 

15 

14 

Total 312 000 231 000 212 000* 755 000 100 

Ce Chiffre correspond au nombre total arrondi des rations mensuelles distribuées par 1'UNRWA 
en décembre 1971 pour le compte du Gouvernement de la Jordanie aux personnes déplacées non 
enregistrées auprès de 1'UNRWA, mais vivant actuellement en Jordanie orientale. On ne 

possède pas de renseignements sur le nombre des personnes déplacées qui ne reçoivent par les 
rations distribuées par 1'UNRWA pour le compte du Gouvernement. 

A l'heure actuelle, il y a donc en Jordanie orientale un peu plus de 750 000 réfugiés et 

personnes déplacées d'origine palestinienne. Dans ce chiffre sont compris environ 18 500 

Jordaniens qui ont dû quitter la partie orientale de la vallée du Jourdain lors des combats 

qui se sont déroulés au printemps 1968. 

2. Logement et hygiène du milieu 

2.1 Comparées avec les statistiques reproduites à la page 4 du rapport du Directeur général 

à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,' celles qui figurent au paragraphe 1 ci- 

dessus montrent que, pour les réfugiés, le nombre de personnes ayant trouvé à s'établir 

1 Document А24/В/19 du 4 mai 1971. 
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titre privé avait substantiellement augmenté alors que, pour les personnes déplacées, ce 

nombre avait légèrement diminué. Dans les camps installés, le nombre des réfugiés déplacés 

est resté le mêте, mais on a dénombré 5000 personnes déplacées qui sont venues s'y installer 

et le nombre des réfugiés qui y résidaient avant juin 1967 a considérablement diminué. En ce 

qui concerne la population vivant dans les camps d'urgence, la diminution du nombre des 

réfugiés déplacés et des personnes déplacées a été à peu près compensée par l'augmentation 

du nombre des nouveaux réfugiés arrivés dans ces camps. L'accroissement naturel de la popu- 

lation explique certainement en partie l'évolution constatée, mais deux autres facteurs 

semblent avoir joué un rôle important : d'une part l'arrivée de personnes venant des camps 

les plus anciens qui sont surpeuplés et, d'autre part, le mouvement de la population des 

hauts plateaux vers la vallée du Jourdain. On notera également que le nombre total des rations 

mensuelles distribuées aux personnes déplacées par 1'UNRWA pour le compte du Gouvernement de 

la Jordanie a diminué ¢'environ 5000. L'UNRWA ignore la raison de cette diminution, mais 

l'attribue au fait que le Gouvernement de Jordanie a probablement procédé à une détermination 

plus précise des personnes déplacées ayant besoin de recevoir des rations. 

2.2 Sur les six camps d'urgence établis en Jordanie orientale, seul celui de Talbiyeh 

(construit par le Gouvernement iranien) comporte des abris en briques de béton et des instal- 

lations sanitaires publiques. Dans les cinq autres camps, il y avait à l'origine des tentes, 

mais l'Office y a fait construire depuis un total de 18 675 abris préfabriqués, de sorte 

qu'il ne reste pas, ou presque pas, de familles déplacées qui y vivent dans des tentes. 

2.3 D'importantes améliorations ont été apportées à la situation dans les camps d'urgence 

grâce à la construction de routes, de chemins, de rigoles et de conduites pour l'évacuation 

des eaux de surface. 

2.4 Certains des camps établis sont en voie de surpeuplement, en raison de l'accroissement 

naturel de la population, mais aussi, dans une certaine mesure, de l'afflux de réfugiés 

déplacés et de personnes déplacées venant s'installer dans ces camps avec des amis ou des 

parents. Un certain nombre de familles se sont construit elles -mêmes des pièces supplémen- 

taires pour améliorer leurs conditions de vie. On trouvera ci -après quelques renseignements 

sur les services d'hygiène du milieu assurés dans les camps. 

A. Approvisionnement en eau 

L'approvisionnement des camps en eau est du ressort du Gouvernement et les dépenses 

que cela entraîne pour celui -ci lui sont comptées à titre de contribution à l'Office. Le camp 

de Marka, lui, est approvisionné par un puits privé. L'entretien des canalisations et des 

points d'eau publics est assuré par l'Office. Chaque camp est doté d'un ou plusieurs réser- 

voirs. L'Office dispose de camions- citernes grâce auxquels il peut alimenter les camps qui ont 

besoin de suppléments d'eau. Toute l'eau fournie est chlorée et fait l'objet de contrôles 

réguliers qui comprennent des analyses bactériologiques. La population peut s'approvisionner 

à des points d'eau publics qui débitent environ 15 à 20 litres d'eau par personne et par jour, 

et en outre beaucoup de familles vivant dans les camps de réfugiés établis avant 1967 sont 

approvisionnées par des services privés. Dans les camps d'urgence, il n'y a pas de services 

privés d'alimentation en eau. 

B. Collecte des ordures 

Les réfugiés sont encouragés à déposer leurs ordures ménagères dans des poubelles 

qu'ils gardent chez eux et le personnel du service d'assainissement passe ramasser les ordures 

avec des brouettes et des charrettes à bras. Les ordures sont ensuite soit incinérées, soit 

déversées dans des décharges municipales ou autres lieux de décharge. 
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C. Evacuation des eaux usées 

Lorsque les camps d'urgence ont été créés, il a fallu construire en toute hâte des 
latrines publiques à fosse, mais l'Office n'a cessé de s'efforcer, dans la mesure des moyens 

sa disposition, de les remplacer par des latrines à fosse septique à siphon. Au cours de 
la période considérée, le nombre des latrines publiques à fosse est tombé de 412 à 122 (soit 

290 de moins) et le nombre des latrines privées à fosse de 355 à 184 (soit 151 de moins). Par 
contre, le nombre des latrines publiques à siphon a progressé de 1184 à 1794 (soit 610 de 
plus), et le nombre des latrines privées à siphon de 8156 à 10 498 (soit 2342 de plus). Le 

nombre de ces dernières a surtout augmenté dans les camps d'urgence. Le nombre total des 
latrines à siphon dans les camps jordaniens s'élève à 12 292 (publiques, 1794; privées, 10 498). 

Le nombre correspondant de latrines à fosse est de 306 (publiques, 122; privées, 184). Sur les 
29 174 familles vivant dans les camps, 10 682 ont des latrines privées, soit un pourcentage 
de près de 37 %. La proportion globale latrines /sièges pour 100 personnes desservies (en 

admettant que 6 latrines privées rendent le même service qu'un siège public) était de 1,93 
dans les camps établis et de 2,21 dans les camps d'urgence. La vidange des latrines publiques 

est assurée par les camions- vidange dont dispose l'Office. Les familles qui possèdent des 
latrines privées doivent elles -mêmes en assurer la vidange. 

D. Bains publics 

Cinq des camps d'urgence possèdent un établissement de bains, Le sixième camp, celui 
de Baga'a, qui héberge une population nombreuse (40 000 personnes),en possède trois. Ces éta- 
blissements comportent des douches chaudes qui sont très utilisées. 

E. Abattoirs 

L'Office entretient six abattoirs, un dans chacun des camps d'urgence. On abat en 

moyenne environ 3240 animaux par mois. La responsabilité de l'inspection des viandes n'incombe 
pas à l'Office. 

F. Lutte contre les insectes vecteurs et contre les rongeurs 

a) Mouches 

Il existe deux méthodes de lutte dont la plus efficace consiste à empêcher la proli- 
fération des mouches par une hygiène aussi rigoureuse que possible, notamment en ce qui 
concerne l'évacuation des déchets; l'autre méthode consiste à utiliser des insecticides (le 

diméthoate et, dans certains cas, le lindane). L'Office a recours à ces deux méthodes. Les 

indices d'infestation sont régulièrement étaЫis dans chaque camp avant et après les pulvé- 
risations d'insecticide. On a enregistré des variations considérables de l'indice avant les 

pulvérisations, selon le mois de l'année et l'endroit où cet indice a été établi. L'indice 

le plus élevé a été de 13 dans l'un des camps étaЫis de longue date ( Jabal Hussein) en mai 

et le plus bas de zéro dans trois des camps étaЫis de longue date ( Jabal Hussein, Amman New 

et Zerka) en février. En 1971, l'indice moyen pour tous les camps de Jordanie orientale a 

été de 2,1 mouches par mètre carré. 

b) Poux 

De manière générale, l'infestation par les poux n'a pas été très importante, elle 

a même été nulle dans plusieurs camps. L'indice d'infestation le plus élevé, soit 11,4, a 

été relevé en avril au camp de Souf. En 1971, un total de 10 965 personnes ont été épouillées 

et 2571 vêtements désinfectés. On s'est servi à cette fin de ICI Gamma à 1 % en poudre. 
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c) Puces 

L'infestation par les puces n'a pas vraiment posé de problème en 1971. Une surveil- 

lance constante de la situation est assurée par l'examen d'un grand nombre d'abris chaque mois 

et, dans certains cas, l'utilisation de pièges à puces pour le calcul de l'indice d'infestation. 

On a utilisé comme insecticides, selon les besoins, le lindane, le gammexane et le malathion. 

d) Lutte contre les rongeurs 

Partout où les réfugiés ont signalé qu'il y avait des rats et des souris, des pièges 

ont été posés. On ne se sert de produits contre les rongeurs que dans les entrepôts de l'Office. 

3. Nutrition et aide alimentaire 

3.1 Le Gouvernement de la Jordanie et 1'UNRWA continuent tous deux à fournir une assistance 

alimentaire aux populations déplacées dont ils ont la charge, l'Office effectuant la distri- 
bution pour le compte du Gouvernement contre remboursement ultérieur. Les rations de bases 

distribuées par le Gouvernement sont à peu près conformes au barème de 1'UNRWA. 

3.2 Etat nutritionnel des réfugiés déplacés 

Aucune enquête nutritionnelle générale n'a été effectuée au cours de la période qui 
fait l'objet du présent rapport. On a continué néanmoins à observer de près les indicateurs 
utiles que constituent le nombre et le pourcentage d'enfants de moins de deux ans présentant 
une insuffisance pondérale, d'après les données relevées dans les consultations pour nour- 
rissons (voir sous "Services de protection maternelle et infantile "). 

Epidémiologie des maladies transmissibles et mesures de lutte 

4.1 L'incidence des maladies transmissibles parmi les réfugiés enregistrés est signalée 

hebdomadairement par les centres de santé de l'Office. Pour les réfugiés vivant en dehors des 
zones effectivement desservies par ces centres, les statistiques sont comprises dans les 
relevés épidémiologiques nationaux de la Jordanie. Dans le cas des six camps d'urgence, c'est 

le Bureau de la Zone d'Opérations de 1'UNRWA qui communique l'incidence des maladies à 

déclaration obligatoire, en distinguant entre les réfugiés enregistrés et les autres personnes 

déplacées qui vivent dans ces camps. 

4.2 Les nombres de cas et les taux de fréquence des plus importantes parmi ces maladies, au 

cours de la période du ter mars 1971 au 29 février 1972, sont indiqués séparément à l'appen- 

dice, d'une part pour la population des camps d'urgence et d'autre part pour les autres 

réfugiés qui se trouvent dans la zone d'opérations de Jordanie orientale. On observera que 
la fréquence des affections diarrhéiques chez les jeunes enfants, de l'hépatite infectieuse, 

de la dysenterie, de la rougeole, de la conjonctivite et du trachome a été sensiblement plus 

élevée dans les camps d'urgence. La fréquence y a par contre été moindre en ce qui concerne 

la grippe et la coqueluche. La fréquence de la tuberculose a été beaucoup plus faible dans 

les camps d'urgence (0,1 cas pour 10 000) que dans le reste de la zone d'opérations (2,9 pour 

10 000). 

4.3 La prophylaxie du choléra (éducation sanitaire, assainissement, hygiène des denrées 

alimentaires, vaccinations de masse) a continué à être pratiquée dans toute la zone d'opé- 

rations au cours de la période couverte par le présent rapport, étant donné les poussées 

épidémiques qui avaient eu lieu l'année précédente au Moyen -Orient. Le programme de vacci- 

nations systématiques de l'Office a été appliqué dans les camps d'urgence. A ce programme 

figurent la primovaccination et les vaccinations de rappel contre la tuberculose, la diphtérie, 

la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, les fièvres intestinales et la variole. La popu- 

lation adulte reçoit des vaccinations de rappel contre la variole et les fièvres intestinales 

au cours de campagnes périodiques de masse. 
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5. Services de protection maternelle et infantile (PMI) 

5.1 Les services de PMI de l'Office ont été maintenus dans cinq des six camps d'urgence. 

(Les services de santé assurés dans les camps de Talbiyeh par la Société iranienne du Lion et 

du Soleil rouges ne comprenaient pas un programme spécial de PMI.) Le programme de l'Office 

comporte des soins s'étendant de la période prénatale au post -partum, une protection sanitaire 

complète pour les enfants jusqu'à trois ans, des services de traitement pour les enfants de 

3 à 6 ans, et un service sanitaire scolaire pour tous les enfants fréquentant les écoles de 

l'UNR.WA /UNESCO. Une assistance nutritionnelle a été fournie aux mères et aux enfants. Pour les 

jeunes enfants atteints de maladies diarrhéiques et de malnutrition grave, sans toutefois 

exiger l'hospitalisation, des centres de réhydratation et de nutrition installés dans quatre 

camps d'urgence ont assuré des services au profit de l'ensemble des cinq camps. Au camp de 
Baga'a, le Conseil norvégien pour les Réfugiés et le Commonwealth Save the Children Fund ont 

continué à assurer les services de deux équipes de personnel médical et infirmier pour les 

soins aux enfants, tandis que la Fédération luthérienne mondiale faisait de même pour les 

camps de Jerash et Souf. 

5.2 Dans l'ensemble, l'état de santé des mères a été jugé satisfaisant. Le programme de 
prophylaxie et de traitement de l'anémie de la grossesse par des médicaments à base de fer, 

lancé en 1970, a été systématiquement poursuivi et bien accepté dans les camps d'urgence. Sur 

les 4507 accouchements qui ont eu lieu dans les cinq camps, 95,3 % ont été pratiqués à domicile 

et le reste, soit 4,7 %, à l'hôpital, à cause de complications effectives ou attendues. Aucune 

mortalité maternelle n'a été enregistrée. On a compté 21 naissances d'enfants morts -nés, soit 

environ 4,7 % pour 1000 naissances. 

5.3 On a continué à suivre l'état nutritionnel des enfants de moins de 2 ans à l'occasion des 

présentations aux dispensaires et en déterminant régulièrement la proportion d'enfants accusant 

une insuffisance pondérale selon les trois classes de l'échelle de Gomez modifiée. Les chiffres 

et les pourcentages moyens intéressant les enfants de 0 à 1 an et de 1 à 2 ans figurent à 

l'appendice, où ils sont comparés avec les données correspondantes prises sur le reste de la 

population de réfugiés. 

5.4 On voit que, dans les camps d'urgence, 16,2 % des enfants de O à 1 an présentaient une 

insuffisance pondérale, contre 11,7 % pour le reste de la population de réfugiés. Dans le 

groupe de 1 à 2 ans, les taux étaient respectivement de 17,6 % et de 14,6 %. Sur le nombre 

moyen de 1066 enfants de 2 à 3 ans dans les camps d'urgence et de 855 dans le reste de la 

population, 27,7 % des premiers et 32,1 % des seconds présentaient une insuffisance pondérale. 

5.5 Dans la zone d'opérations de Jordanie orientale, la notification des décès d'enfants en 

bas âge est incomplète et il n'est pas possible de donner une estimation valable de la mortalité 

infantile. On peut toutefois utiliser à titre de comparaison le rapport entre les décès déclarés 

de nourrissons (0 -1 an) et le nombre de naissances vivantes. Ce rapport s'établit, pour les 

camps d'urgence, à 21,3 pour 1000 naissances vivantes et à 17,2 pour mille dans l'ensemble de 

la zone d'opérations de Jordanie orientale (en 1970 les rapports correspondants étaient de 

23,4 et 20,0 pour 1000). Il faut toutefois observer que, dans les camps d'urgence, la propor- 

tion des décès déclarés est plus élevée que dans l'ensemble de la population de réfugiés. Le 

nombre d'enfants de 0 à 6 ans morts à l'hôpital a été de 26 pour la population des camps 

d'urgence contre 122 pour le reste de la population de réfugiés, d'où il résulte que dans le 

cas du premier groupe la proportion des décès survenus à l'hôpital a été moindre. Dans les 

camps d'urgence, 35 % des décès ont été dus aux maladies diarrhéiques, 15,4 % à la prématurité 

et 11,6 % aux infections des voies respiratoires. La mortalité hospitalière due à la prématurité 

a donc été dans les camps à peu près deux fois plus forte que parmi le reste de la population 

de réfugiés, tandis qu'il n'y avait que peu de différence en ce qui concerne la mortalité due 

aux maladies diarrhéiques et aux infections des voies respiratoires. 
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5.6 Dans les écoles de l'UNRWA/UNESCO des cinq camps d'urgence, les services d'hygiène 

scolaire ont été aussi complets que dans l'ensemble de la zone d'opérations. La situation 

sanitaire de la population scolaire est assez satisfaisante. 

6. Education sanitaire 

L'action d'éducation sanitaire a été menée dans les camps d'urgence, de même que 

dans le reste de la zone, sous la forme d'un programme intégré. On a constamment mis l'accent 

sur l'hygiène individuelle, le contrôle des denrées alimentaires et l'assainissement, parti - 

culièrement en vue de la prévention du choléra. Une importance particulière a été attachée à 

la question du développement, des besoins et de la protection de l'enfant d'âge préscolaire, 
qui constitue le thème choisi pour l'année en matière d'éducation sanitaire. Par ailleurs, dans 

les centres de santé ainsi que dans les centres de protection sociale, les soins aux mères et 
aux enfants et la nutrition ont bénéficié d'une attention constante. Des commissions de santé 

qui fonctionnent dans les camps et dans les écoles favorisent la réalisation du programme 

d'éducation sanitaire. Le siège de l'UNRWA a fourni une importante quantité de moyens pédago- 
giques visuels et de documents d'information, tandis que les services sur le terrain 

organisaient des expositions à thème sanitaire. 

7. Soins médicaux 

7.1 L'UNRWA a continué à assurer à tous les réfugiés y ayant droit (y compris les réfugiés 
déplacés), ainsi qu'aux personnes déplacées vivant dans les camps d'urgence, des services 
médicaux ambulatoires complets dans les 13 centres et postes sanitaires (dont 3 ouverts en 
1971) qu'il a organisés en Jordanie orientale. Ces services ont été maintenus au niveau des 
années précédentes. Au total, 387 lits d'hôpital ont été à la disposition des réfugiés, la 

majorité dans des hôpitaux publics, mais bon nombre (84) dans des cliniques privées subven- 
tionnées par l'Office. D'autres services publics, médicaux et dentaires, y compris des services 
d'hospitalisation et de consultations externes, ont été mis gratuitement à la disposition de 
tous les indigents, notamment des personnes déplacées installées en Jordanie orientale. De plus, 
un certain - nombre d'organismes de bienfaisance dispensent des soins aux nécessiteux. Les per- 

sonnes souffrant de troubles mentaux ont été traitées comme malades externes ou admises à 

l'hôpital psychiatrique d'Etat de Fuheis, près d'Amman. Un nouveau dispensaire spécialisé 
antirhumatismal a été créé à Amman. 

7.2 Les enfants infirmes ayant besoin de réadaptation médicale et de formation professionnelle 
ont continué à bénéficier de soins hospitaliers ou ambulatoires, dans les établissements publics 
d'Amman. 

7.3 Des améliorations ont été apportées aux locaux et au matériel des centres de santé, afin 

de permettre au personnel de 1'UNRWA de s'acquitter plus efficacement de ses fonctions et de 

relever le niveau des soins dans l'intérêt de l'ensemble de la communauté des réfugiés. 
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NOMBRE DE CAS ET TAUX DE FREQUENCE DE CERTAINES MALADIES SOUMISES A NOTIFICATION 
DANS LA POPULATION DES CAMPS D'URGENCE ET PARMI LES AUTRES REFUGIES VISES EN 

JORDANIE ORIENTALE, DU ter MARS 1971 AU 29 FEVRIER 1972 

Camps d'urgence= 

103 223 personnes 

Autres réfugiés- visés 
271 869 personnes 

Taux pour Taux pour 
Nombre de cas 

10 000 
Nombre de cas 

10 000 

Conjonctivites 5 199 503,7 9 017 331,7 

Maladies diarrhéiques 
(enfants de 0 à 3 ans) 11 962 1 158,9 13 287 488,7 

Dysenterie 1 001 97,0 1 394 51,3 

Fièvres entériques O O 0 O 

Hépatite infectieuse 157 15,2 45 1,7 

Grippe 110 10,7 2 013 74,0 

Rougeole 2 176 210,8 1 682 61,9 

Coqueluche 19 1,8 153 5,6 

Poliomyélite 1 0,1 3 0,1 

Syphilis 0 O 0 O 

Trachome 159 15,4 207 7,6 

Tuberculose (pulmonaire) 1 0,1 79 2,9 

- Réfugiés déplacés et personnes déplacées enregistrés. 

b 
Cette rubrique ne comprend que la partie de la population pour laquelle l'Office a obtenu 

des données concernant les maladies soumises è notification. 
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ENFANTS ATTEINTS D'INSUFFISANCE PONDERALE DANS LA POPULATION DEPLACEE DES 

CAMPS D'URGENCE ET DE LA ZONE D'OPERATIONS DE JORDANIE ORIENTALE - 1971 

STATISTIQUES MOYENNES MENSUELLES DE L'INSUFFISANCE PONDERALE CHEZ LES ENFANTS DE O A 1 AN 

Camps d'urgence 
Enfants 

enregistrés 

Enfants 

soignés 

Insuffisance 

pondérale 

ter degré 

Insuffisance 
pondérale 
2èmе degré 

Insuffisance 

pondérale 

Sème degré 

Insuffisance 
pondérale. 

Total des 
3 degrés 

Total 3 750 3 043 347 129 17 493 

Pourcentage 81,1 11,4 4,2 0,6 16,2 

Moyenne pour les 

autres réfugiés 

vivant dans la 

zone d'opérations 
de Jordanie 

orientale 
(0 -1 an) 

3 164 2 291 191 68 9 268 

Pourcentage 72,4 8,3 3,0 0,4 11,7 

STATISTIQUES м0YENNES BIMENSUELLES DE L'INSUFFISANCE PONDERALE CHEZ LES ENFANTS DE 1 A 2 ANS 

Camps d'urgence 
Enfants 

enregistrés 

Enfants 
soignés 

Insuffisance 
pondérale 
ter degré 

Insuffisance 

pondérale 

2èте degré 

Insuffisance 
pondérale 

3èmе degré 

Insuffisance 
pondérale. 
Total des 
3 degrés 

Total 3 547 2 615 308 143 9 460 

Pourcentage 73,7 11,8 5,5 0,3 17,6 

Moyenne pour les 

autres réfugiés 
vivant dans la 

zone d'opérations 
de Jordanie 
orientale 
(1 -2 ans) 

2 733 1 625 169 63 5 237 

Pourcentage 59,5 10,4 3,9 0,3 14,6 
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REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

1. Nombre et logement 

1.1 Les réfugiés palestiniens déplacés qui ont quitté les villes et les villages situés dans 
la région de Quneitra, au sud -ouest, et les hauteurs de Golan et qui sont actuellement imma- 
triculés auprès de 1'UNRWA pour recevoir une assistance sont au nombre de 18 500 environ. Sur 
ce total, environ 10 250 sont hébergés dans les quatre camps d'urgence situés à Jaramana, 
Qabr -es -Sit et Sbeineh, à la périphérie de Damas,et à Dera'a, dans le sud. Les autres ont 
trouvé à se loger à titre privé dans les villes, les bourgades et les villages du pays. 

1.2 Les familles de réfugiés déplacés qui vivent dans les camps d'urgence sont au nombre de 

1872 : 488 sont actuellement logées dans des abris en dur récemment construits et les 1384 
autres vivent encore sous des tentes. Ces dernières, qui s'étaient beaucoup abîmées au cours 
de quatre ans d'utilisation, sont en cours de réparation. On a aussi commencé à construire 
500 abris à Qabr- es-Sit : les travaux devraient être terminés en juin 1972, et un abri pourra 
être mis à la disposition de chaque famille. Les 488 abris mentionnés ci- dessus, qui sont déjà 
occupés, ont permis de loger 373 familles dans le camp de Sbeineh (soit 92 % de la population 
de ce camp) et 125 familles au camp de Dera'a (40 % de la population). Des plans ont également 
été dressés pour la construction de 234 abris qui permettront de loger le reste des familles de 
réfugiés déplacés vivant dans le camp de Dera'a. Aucune construction n'a été entreprise au camp 

de Jaramana, que le Gouvernement de la République Arabe Syrienne se propose de transférer à un 

autre emplacement; toutefois, on ne connaît pas encore la date de ce transfert. Dès que 

l'emplacement aura été choisi, des fonds seront très probablement libérés pour la construction 
d'abris en dur pour toutes les familles. 

2. Hygiène du milieu 

Des services d'assainissement de base sont assurés dans tous les camps d'urgence : 

approvisionnement en eau potable, latrines et bains publics, locaux pour l'abattage des animaux 
dans certains cas, collecte et évacuation des ordures ménagères et lutte contre les rongeurs et 

les insectes vecteurs. A Sbeineh et Qabr -es -Sit, toutes les latrines sont installées sur des 
fosses septiques à siphon; il en est de même pour la majorité des latrines du camp de Dera'a. 

Des fonds ont été libérés pour la construction de latrines du même type au camp de Jaramana, 

mais les travaux n'ont pas été exécutés en raison du transfert prévu. Les camps sont dotés de 

routes goudronnées, de chemins cimentés et de rigoles pour l'écoulement des eaux de pluie; ces 

dernières sont reliées au réseau d'égouts dans les camps de Sbeineh et de Qabr -es -Sit. 

3. Nutrition et aide alimentaire 

3.1 L'UNRWA continue de fournir aux réfugiés qui sont à sa charge l'aide alimentaire 

suivante. 

A. Distribution de rations de base 

L'Office continue de distribuer des rations alimentaires de base mensuelles aux 

réfugiés déplacés qui sont immatriculés auprès de lui. Environ 3000 enfants immatriculés 

faisant partie du groupe de personnes déplacées reçoivent également une ration de base 

mensuelle à titre de disposition spéciale et en dépit du plafond limitant les rations 

accordées par 1'UNRWA. 

B. Programme d'alimentation de complément 

Ce programme a été poursuivi. 
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3.2 I1 n'a pas été fait d'enquête nutritionnelle générale parmi les réfugiés déplacés vivant 

en République Arabe Syrienne au cours de la période considérée. Dans la section traitant des 

services de protection maternelle et infantile, il est fait mention de l'insuffisance de poids 

chez les enfants, de l'anémie chez les femmes enceintes et allaitantes, du goitre chez les 

écoliers réfugiés et des mesures prises par l'Office pour remédier aux carences en fer et en 

iode. 

4. Epidémiologie des maladies transmissibles et mesures de lutte 

4.1 On ne possède pas de statistiques distinctes sur l'incidence des maladies soumises à 

notification parmi les réfugiés déplacés dans les quatre principaux camps où ils habitent. 

Sur les 29 970 personnes hébergées dans ces quatre camps, l0 173 sont des réfugiés déplacés. 

4.2 Dans les quatre camps considérés, l'incidence de la dysenterie, et plus particulièrement 
des maladies diarrhéiques du jeune enfant, a été beaucoup plus élevée que dans le reste de la 

population de réfugiés, mais celle des infections par entérobactériacées et de l'hépatite 

infectieuse a été inférieure. Les cas de poliomyélite et de coqueluche ont été rares dans les 

deux groupes, tandis qu'un nombre modéré de cas de rougeole a été enregistré dans l'un et 

l'autre groupe. L'incidence de la conjonctivite s'est élevée à 4,7 % dans les quatre camps de 

réfugiés déplacés et à 2,8 % dans le groupe de réfugiés, tandis que l'incidence du trachome a 

atteint 0,39 % dans les camps de réfugiés déplacés, contre 0,09 dans le reste de la population 

de réfugiés. Les 8 cas de tuberculose des voies respiratoires signalés parmi les réfugiés de 

la République Arabe Syrienne ne concernaient pas les réfugiés déplacés. 

4.3 Pour la plupart des maladies soumises à notification dans les quatre camps'considérés, 

on n'a pas observé de différence marquante dans les taux d'incidence par rapport à l'année 

précédente. On a toutefois noté une augmentation de l'incidence des infections dues à des 

entérobactériacées (le taux est passé de 0,3 à 2,7 cas pour 10 000) et du trachome (de 

14 à 39 pour 10 000), tandis que le taux d'incidence de l'hépatite infectieuse a diminué 

(tombant de 5,0 à 1,7 cas pour 10 000 personnes). 

4.4 Le programme de lutte et de prévention, qui s'appuie sur une surveillance assurée 

au moyen de la notification et d'enquêtes spéciales, comprend des activités d'assainissement 

et d'.éducation sanitaire (hygiène personnelle et hygiène alimentaire), des vaccinations 

et le traitement rapide des foyers d'infection dès leur apparition. Une attention toute 

particulière a été accordée aux mesures de prévention du choléra. Les primovaccinations 

et vaccinations de rappel sont pratiquées systématiquement sur les jeunes enfants et les 

enfants d'âge scolaire contre les maladies suivantes : tuberculose, diphtérie, coqueluche, 

tétanos, poliomyélite, variole et fièvres typhoïde et paratyphoïdes. Grâce à des dons de 

vaccins, on a pratiqué un nombre limité de vaccinations antirougeoleuses. Des campagnes de 

masse périodiques sont organisées à l'intention des adultes pour les revacciner contre la 

variole et les fièvres typhoïde et paratyphoïdes; la revaccination de masse contre le choléra 

a été pratiquée tous les six mois en 1971, et elle le sera également en 1972. Dans tous les 

secteurs pertinents de la lutte contre les maladies transmissibles, une étroite coordination 

est maintenue avec les autorités sanitaires nationales. 

5. Services de protection maternelle et infantile 

5.1 La protection médico- sanitaire des mères et des enfants a été assurée dans le cadre des 

services complets que dispensent 19 centres de santé travaillant dans la zone d'opérations 

syrienne. Le programme systématique de soins maternels comprend les soins pré- et post- 

natals. On a commencé au cours de l'année à distribuer des comprimés à base de fer afin de 

prévenir et soigner l'anémie de la grossesse, et les premières études d'évaluation ont donné 

des résultats encourageants. Les accouchements ont été pratiqués le plus souvent à domicile, 

et sous surveillance, par les dayahs; l'hospitalisation n'a été nécessaire que pour 1,9 % 
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des 747 accouchements enregistrés dans les quatre camps. Il n'a pas été signalé de décès 
maternel parmi les réfugiés déplacés, ni parmi les réfugiés qui se trouvent en Syrie. Sur 
les 747 accouchements enregistrés, il n'y a eu qu'un seul cas de mortinatalité (ce qui 

représente approximativement un taux de 1,3 pour 1000 naissances), le taux de mortinatalité 
pour l'ensemble de la zone d'opérations syrienne étant de 8 pour 1000. 

5.2 La surveillance médico- sanitaire des enfants de moins de trois ans comprend le contrôle 
périodique de la croissance et du développement, les traitements nécessaires, les vaccinations 
(cf. ci- dessus paragraphe 4.4) et l'initiation des mères à la puériculture. Celles -ci sont 

encouragées à utiliser le plus largement possible les services d'alimentation de complément, 
Un menu spécial post -diarrhéique a été prescrit aux enfants mal nourris et à ceux qui 
présentent un état diarrhéique de gravité moyenne. Les cas les plus sévères de malnutrition 
ou d'affection gastro -intestinale sont dirigés soit vers le centre de réhydratation et de 
nutrition (Centre de Yarmouk dans la région de Damas), soit vers l'hôpital. 

5.3 Dans le cadre de la surveillance de l'état nutritionnel des enfants de moins de deux ans, 

on a continué de rassembler des statistiques sur la proportion des cas d'insuffisance pondé- 
rale d'après la classification de Gomez modifiée. Ces statistiques sont établies une fois par 

mois pour les enfants de moins d'un an qui sont amenés aux consultations et une fois tous les 

deux mois pour les enfants de un à deux ans. Parmi les enfants de moins d'un an, la proportion 
des cas d'insuffisance pondérale dans les quatre camps considérés était de 7,0 %, alors qu'elle 
atteint 7,9 % dans le reste de la population de réfugiés. Parmi les enfants d'un à deux ans, 
les taux correspondants étaient de 9,0 et 8,7 %, respectivement, valeurs qui, dans l'ensemble, 

sont pratiquement inchangées par rapport à 1970. 

5.4 Des services de santé scolaire sont assurés dans tous les camps de réfugiés pour les 

enfants qui fréquentent les écoles patronnées par l'UNR.WA et l'UNESCO aux niveaux primaire 
et préparatoire, Ces services comprennent l'examen médical de tous les enfants entrant à 

1'éсоlе, le réexamen de certains écoliers lorsque la situation le demande, les consultations 
spécialisées et le traitement si nécessaire, des vaccinations de rappel, selon les besoins, 
contre les maladies mentionnées plus haut au paragraphe 4.4, ainsi que des mesures d'éducation 
sanitaire et d'hygiène à l'école. Du lait et des vitamines ont été distribués aux écoliers 
dans le cadre du programme de nutrition et d'alimentation de complément, et des repas chauds 
ont été distribués dans les centres d'alimentation à certains écoliers sous -alimentés. Des 
mesures de prophylaxie et de traitement du goitre simple sont appliquées aux écoliers dans 
la région de Damas. 

6. Education sanitaire 

Dans le cadre des activités de l'Office, un programme d'éducation sanitaire est 
organisé à l'intention des réfugiés déplacés au même titre qu'à l'ensemble de la population 
de réfugiés. On a continué de mettre l'accent sur les mesures liées à la prévention du choléra 
(assainissement, hygiène individuelle et alimentaire) ainsi que sur le thème choisi pour 

l'année, "Développement et besoins de l'enfant d'âge préscolaire et soins pédiatriques ". Des 

comités sanitaires ont été constitués dans les camps en vue de faire connaître les objectifs du 
programme. Les entres de santé et d'assistance sociale ont continué de s'intéresser tout parti- 

culièrement à la protection maternelle et infantile et à la nutrition, et un programme actif 

a été exécuté dans toutes les écoles avec l'aide de comités de santé scolaire. Divers types 

de matériel visuel ont été mis à la disposition des centres par la Division de la formation 

audio- visuelle de l'Office et de nombreuses expositions sanitaires ont été organisées dans 

la zone d'opérations. 
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7. Soins médicaux 

Comme les années précédents, 1'UNRWA a assuré en République Arabe Syrienne le 
fonctionnement de 11 centres de santé et de trois dispensaires mobiles qui donnent des soins 
médicaux ambulatoires aux réfugiés. En 1971, les mêmes services que les années précédentes 
ont été assurés à tous les réfugiés immatriculés, ceux qui vivent dans les anciens camps ou 

les camps d'urgence comme ceux qui ont trouvé à se loger à titre privé, Des services analogues 

sont également mis gratuitement à la disposition des réfugiés dans les dispensaires tenus par 
le Gouvernement et les associations bénévoles. Un dispensaire dentaire et un dispensaire 
spécialisé dans les maladies rhumatismales ont été créés dans les centres de santé de la 

région de Damas. Des soins hospitaliers ont été assurés dans les hêpitaux dépendant des 
pouvoirs publics, d'associations bénévoles ou du secteur privé, qui réservent 110 lits aux 

réfugiés. Il y a encore une certaine pénurie de lits pour enfants, mais on la compense en 
utilisant des lits d'adultes. Les réfugiés indigents ont la possibilité d'être admis gratui- 
tement dans les h8pitaux de l'Etat. De mêте, les malades mentaux nécessitant une hospitalisation 

sont admis dans les établissements psychiatriques de l'Etat• 
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MALADIES INFECTIEUSES SIGNALEES PARMI LES REFUGIES IMMATRICULES LОGES 

DANS LES CAMPS D'URGENCE ET PARMI LE RESTE DE LA POPULATION 

DE REFUGIES VIVANT EN REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
DU ter MARS 1971 AU 29 FEVRIER 1972 

Population : 29 970 

Camps d'urgence 
Reste de la population 

de réfugiés 

Nombre 

de cas 

Taux pour 
10 000 ** 

Nombre 

de cas 

Taux pour 
10 000 ** 

Conjonctivite 1 394 465,1 3 000 275,6 

Maladies diarrhéique 
(enfants de moins de 3 ans) 

3 499 1 167,5 9 865 906,4 

Dysenterie 108 36,0 185 17,0 

Infections intestinales 8 2,7 90 8,3 

Hépatite infectieuse 5 1,7 70 6,4 

Grippe 156 52,1 3 722 342,0 

Rougeole 79 26,4 254 23,3 

Coqueluche 0 0 6 0,55 

Poliomyélite 0 0 1 0,091 

Syphilis 1 0,3 4 0,37 

Trachome 116 38,7 101 9,3 

Tuberculose (voies 

respiratoires) 
0 0 8 0 73 

* 
Ces données concernent la population totale de quatre camps de réfugiés, dont une partie 

vit encore sous tente, L'effectif des réfugiés nouvellement déplacés compte 10 173 per- 

sonnes sur le total de 29 970. On ne possède pas de données distinctes pour ces réfugiés 

mais on peut considérer qu'environ un tiers des cas signalés peuvent leur être attribués. 
** 

Taux calculés sur une base annuelle. 



A25/25 
Page 17 

Annexe A 
INSUFFISANCE PONDERALE DANS LA POPULATION DEPLACEE DE 

QUATRE CAMPS DETERMINES ET DE LA ZONE D'OPERATIONS SYRIENNE EN 1971 

STATISTIQUES MOYENNES MENSUELLES DE L'INSUFFISANCE PONDERALE 
ENFANTS DE 0 A 1 AN 

Camps 

d'urgence 
Enfants 

immatriculés 
Enfants 

soignés 

Insuffisance 

pondérale - 

ler degré 

Insuffisance 

pondérale - 

2ème degré 

Insuffisance 

pondérale - 

dème degré 

Insuffisance 
pondérale - 

total des 

3 degrés 

Total 619 510 22 13 1 36 

Pourcentage 82,4 4,3 2,5 0,2 7,0 

Reste de la 

population de 

réfugiés - 

moyenne de la 

zone d'opéra - 
tionS 

syrienne (de 

2 032 1 597 83 38 4 125 

0 à 1 an) 

Pourcentage 78,6 5,2 2,4 0,3 7,9 

STATISTIQUES MOYENNES BIMESTRIELLES DE L'INSUFFISANCE PONDERALE 
ENFANTS DE 1 A 2 ANS 

Camps 

d'urgence 
Enfants 

immatriculés 

Enfants 

soignés 

Insuffisance 
pondérale - 

ler degré 

Insuffisance 
pondérale - 

2èте degré 

Insuffisance 
pondérale - 

Зèте degré 

Insuffisance 
pondérale - 

total des 

3 degrés 

Total 746 514 27 18 1 46 

Pourcentage 68,9 5,3 3,5 0,2 9,0 

Reste de la 

population de 
réfugiés - 

moyenne de la 

zone d'opéra- 

tions 

syrienne (de 

2 225 1 446 86 38 3 127 

1 è 2 ans) 

Pourcentage 65,0 5,9 2,6 0,2 8,7 
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RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DU DEPARTEMENT DE LA SANTE 
DE L'UNRWA POUR L'ANNEE 1971 

Résumé 

INTRODUCTION 

1. Au 31 décembre 1971, le nombre total de réfugiés immatriculés auprès de 1'UNRWA atteignait 
1 487 096, dont 568 281 étaient hébergés dans des camps gérés par 1'UNRWA. La répartition 
géographique des réfugiés est la suivante (les chiffres entre parenthèses se rapportent aux 
personnes résidant dans des camps) : Gaza, 321 270 (203 890); Jordanie (rive orientale), 

542 549 (170 461); Jordanie (rive occidentale), 275 414 (71 137); Liban, 181 764 (94 008); 

République Arabe Syrienne, 166 099 (28 785). Sur la population totale de réfugiés, 39 % seule- 
ment sont installés dans des camps tandis que la majorité (61 %) vivent dispersés parmi les 
populations locales. Ils habitent dans des zones relativement sous -développées, ce qui explique 

que leur situation socio- économique laisse à désirer et que la plupart restent largement tribu- 

taires de 1'UNRWA pour leurs besoins vitaux essentiels. 

2. L'UNRWA a été obligé de maintenir ses services de secours, d'enseignement et de santé de 

base et même d'élargir ces deux derniers types de services sur une base plus régulière et plus 
durable pour faire face aux besoins croissants des réfugiés et pour respecter la législation 
des gouvernements hôtes et les principes des droits fondamentaux de l'homme. 

3. D'une manière générale, et malgré quelques interruptions, les services de santé de l'UNRWA 
ont fonctionné normalement. Cependant, dans le secteur de Gaza le fonctionnement des services 

sanitaires a souffert, non seulement des couvre -feux imposés à différentes reprises, mais du 

fait que l'armée d'occupation a procédé à la démolition, dans des délais très courts, d'un 

nombre considérable d'abris de réfugiés afin de faciliter les opérations de sécurité en élar- 
gissant les routes et en aménageant des espaces découverts dans les camps de Jabalia, de Rafah 
et de Shati. Un certain nombre d'installations sanitaires publiques et privées ont été détruites 

ou endommagées durant ces opérations, qui ont aussi contraint plus de 2400 familles de réfugiés 

(environ 14 700 personnes) à évacuer brusquement leur logement. Mises à part les quelque 

450 familles à qui les autorités d'occupation ont assuré un logement et des services médicaux 
à Al -Arish ( Sinai), et la trentaine de familles qui se sont installées sur la rive occidentale 
du Jourdain où elles bénéficient des services de santé de 1'UNRWA, la plupart des familles 
évacuées sont restées dans la bande de Gaza où elles se sont relogées soit chez d'autres 
familles, soit dans des immeubles de location, soit en construisant des abris de fortune avec 
les matériaux récupérés de leurs maisons détruites. Toutes ces familles reçoivent une assis- 

tance médico- sanitaire de 1'UNRWA. 

4. En Jordanie orientale, le fonctionnement des services de santé a été paralysé quelques 
jours par suite des opérations de sécurité conduites par l'armée à Amman en janvier, puis dans 

le camp de Jarash en juin et juillet 1971. Il a repris rapidement dès que les circonstances 
l'ont permis. 

5. La période couverte par ce rapport a également été marquée par la reprise des activités 

agricoles dans la vallée de la Jordanie orientale. De nombreux habitants de cette région et 

quelques réfugiés (dont le nombre exact n'est pas encore connu) ont regagné les villages et 

les maisons de la vallée qu'ils avaient été contraints d'abandonner au moment des hostilités 

de juin 1967 et de février 1968 pour gagner les plateaux de la Jordanie orientale. L'UNRWA a 

établi en trois points des postes de santé desservis par une équipe médicale mobile, et un 

certain nombre de dispensaires d'Etat ont été ouverts. Des écoles fonctionnent et, d'une 

manière générale, les activités s'organisent dans toute la région. Ce mouvement d'immigration 

dans la vallée a eu pour effet de dégager certains camps d'urgence installés sur les plateaux. 
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Relations avec l'Organisation mondiale de la Santé 

6. Aux termes d'un accord conclu entre 1'UNRWA et l'OМS dès la création de l'Office, en 

1950, l'OMS assure la direction technique des services de santé de l'Office et, à cet effet, 

elle détache auprès de celui -ci, sans contrepartie financière, certains membres de son per- 

sonnel (au nombre de cinq actuellement) qui occupent des postes supérieurs, notamment celui 

de directeur au Département de la Santé de l'Office. De plus, l'OMS fournit régulièrement à 

l'Office de la documentation technique et lui assure différents services. A l'occasion des 

visites qu'il rend périodiquement au Siège de l'OMS pour participer aux sessions de l'Assemblée 

mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, le Directeur du Département de la Santé de 1'UNRWA 

discute des problèmes techniques et autres que pose le programme sanitaire de l'Office et 

recueille les avis de différents fonctionnaires du Siège. En 1971, l'015 a aussi fourni à 

l'Office des vaccins (pour un montant d'environ $6000). Le Conseiller régional pour les 

Statistiques sanitaires du Bureau régional de la Méditerranée orientale s'est rendu à 1'UNRWA 

et a donné des avis sur les statistiques sanitaires de l'Office. 

Programme sanitaire de 1'UNRWA en 1971 

7. Au cours de l'année considérée, 1'UNRWA a assuré des services préventifs et curatifs à 

environ 1 298 000 réfugiés; il a également organisé un programme d'hygiène du milieu intéres- 

sant environ 568 300 personnes réparties entre 67 camps de réfugiés (dont 10 camps d'urgence), 

et un programme d'alimentation de complément destiné aux groupes vulnérables, en particulier 

les enfants, les femmes enceintes, les nourrices et les tuberculeux en traitement ambulatoire. 

8. Les services de santé ont été paralysés à plusieurs reprises par les opérations de 

sécurité (cf. paragraphes Э et 4 ci- dessus). 

9. A part cela, les services de santé ont continué à fonctionner convenablement dans tous 

les secteurs de l'Office. Il a même été possible, grâce à des contributions à objet désigné, 

d'apporter au programme sanitaire et aux installations un certain nombre d'améliorations. 

SERVICES DE MEDECINE CURATIVE 

10. Des services médicaux et dentaires ambulatoires et des services d'hospitalisation ont 
continué d'être assurés à la communauté des réfugiés de Palestine par les centres de santé, 

dispensaires, laboratoires, services de radiologie, hôpitaux et centres de réadaptation gérés 
ou subventionnés par 1'UNRWA dans les pays d'accueil arabes et dans les territoires occupés 
(rive occidentale du Jourdain et Bande de Gaza). 

Soins médicaux ambulatoires 

11. Des services de soins ambulatoires ont été assurés dans 118 centres ou postes sanitaires 

(dont 94 relèvent de 1'UNRWA, 11 de gouvernements et 13 d'oeuvres privées). Les consultations 

de médecine générale ont revu 596 033 premières visites (c'est -à -dire effectuées pour la pre- 
mière fois au cours de l'année) et 1 630 714 autres visites, chiffres respectivement de 16 % 

et 9 % supérieurs à ceux de l'année précédente (1970). 

12. A la suite d'une étude concernant le traitement à domicile des infections oculaires et 

de la teigne tonsurante, ainsi que le traitement de masse de l'ascaridiose, des schémas théra- 

peutiques uniformes ont été adoptés pour ces trois maladies dans tous les secteurs d'opérations. 

13. Aux dix anciens dispensaires antidiabétiques rattachés à divers centres de santé des 
secteurs d'opérations sont venus s'ajouter, en 1971, un nouveau dispensaire antidiabétique 

(en Jordanie) et quatre dispensaires antirhumatísmaux (soit un dans chaque secteur d'opérations, 
sauf celui de Gaza, où l'on continue de manquer de personnel). 
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Soins dentaires ambulatoires 

14. On a continué d'assurer aux réfugiés des soins dentaires dans la même mesure limitée que 
l'année précédente, une importance croissante étant accordée à la prévention des affections 
dentaires chez les écoliers et chez les mères. Un nouveau dispensaire dentaire a toutefois été 
créé au centre de santé du camp de Yarmouk, en Syrie. 

. 

Services de laboratoire 

15. Ces services ont été assurés dans tous les secteurs d'opérations par les laboratoires 
de 1'UNRWA, des laboratoires nationaux, des laboratoires universitaires et des laboratoires 
privés subventionnés, qui ont effectué en particulier des épreuves de diagnostic. L'Office 

dispose d'un laboratoire central à Gaza. Un nouveau laboratoire clinique est venu s'ajouter 

aux dix laboratoires déjà en service dans les principaux centres sanitaires des différents 
secteurs. 

Soins hospitaliers 

16. L'UNRWA a continué de faire appel aux établissements dépendant des pouvoirs publics, des 

administrations locales, des universités et des institutions privées et bénévoles. Il a main- 

tenu en service son hôpital à pavillons (36 lits) de Qalqilya (Jordanie occidentale), une cli- 

nique pédiatrique (15 lits) dans la Bande de Gaza et 20 centres ambulatoires de réhydratation 
et de nutrition (d'une capacité totale de 230 couchettes) répartis dans tous les secteurs. 

Conjointement avec le Département de la Santé publique de Gaza, l'Office a aussi administré un 

hôpital pour tuberculeux de 210 lits à Bureij. L'augmentation du coût des services hospitaliers 
l'a contraint à accroître les subventions qu'il verse à certains hôpitaux. Au total, 1704 lits 

ont été mis à la disposition des réfugiés, ce qui correspond à 1,31 lit pour mille personnes; 
81 % de ces lits ont été réservés aux cas aigus et 19 % aux malades chroniques (tuberculose 9 % 

et troubles mentaux 10 %). Dans la mesure du possible, on a assuré certaines prestations très 

spécialisées : chirurgie cardiaque, thoracique et plastique, hémodialyse, poumon d'acier, etc., 

financées grâce á la générosité d'institutions spécialisées, de sociétés philanthropiques ou 

sur le modeste "Life- Saving Fund" de l'Office. 

Rééducation médicale 

17. Des services ont été assurés, selon un ordre de priorité, à des malades ambulatoires ou 

hospitalisés. A la fin de l'année, 367 enfants étaient arrivés au terme de leur traitement et 

25 autres étaient en cours de traitement. Des corsets et d'autres appareils orthopédiques ont 

été fournis aux malades rééduqués et à d'autres personnes. 

Fournitures médicales 

18. Au cours de l'année, l'Office a acheté pour environ $302 000 de fournitures médicales 

et il a aussi revu des contributions d'une valeur de $31 000, principalement sous forme de 

vaccins. Il a établi une réserve centrale dans les pharmacies de ses secteurs de Gaza et du 

Liban pour pouvoir faire face aux besoins imprévus sur tous ses secteurs opérationnels. Les 

fournitures médicales distribuées aux divers services de santé de l'Office pendant l'année 

représentent une valeur d'environ $285 000. 
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SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE 

Epidémiologie des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies 

19. Plusieurs maladies ont fait l'objet d'une surveillance régulière, soit au moyen de 

relevés hebdomadaires des cas nouveaux établis par les centres sanitaires, soit au moyen 

d'enquêtes. Une vigilance particulière a continué de s'exercer à l'égard du choléra qui, 

après la poussée épidémique enregistrée l'année précédente dans la région, n'a heureusement 

pas manifesté de recrudescence. 

20. L'incidence des maladies diarrhéiques (chez les enfants de O à 3 ans), des fièvres 

d'origine intestinale et de l'hépatite infectieuse a été analogue à celle de 1970. L'inci- 

dence de la poliomyélite a diminué de moitié (21 cas seulement en 1971). On a signalé une 

recrudescence de l'ankylostomiase à Gaza (38 cas) révélée surtout par une enquête menée 

dans la région de Deir El Balah, ainsi que 11 cas de bilharziose dans ce secteur. Dans le 

cadre des projets pilotes de traitement de l'ascaridiase, les enquêtes menées chez les 

enfants des écoles se sont poursuivies révélant, suivant les camps, des taux de prévalence 

de 30 à 88 %. L'incidence de la conjonctivite aiguë a doublé en Jordanie orientale 

(12 145 cas), mais est restée inchangée dans les autres secteurs. La régression du trachome 

s'est poursuivie, avec 744 cas seulement signalés en 1971. On a enregistré une épidémie de 

rougeole en Jordanie orientale (2437 cas) et le nombre des cas de coqueluche a été en 

augmentation dans la zone de Zerka de ce même secteur. Quatre cas de paludisme se sont pro- 

duits à Gaza, dont trois étaient importés et le quatrième indigène; un autre cas, le premier 

depuis 1965, a été signalé en Syrie. L'incidence de la tuberculose pulmonaire a été la même 

qu'en 1970, dans tous les secteurs sauf en Jordanie orientale où elle est passée de 45 à 

84 cas. 

21. L'Office a poursuivi ses campagnes systématiques de primovaccination et de revaccina- 

tion contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, les 

fièvres intestinales et la variole. Grâce à des dons de vaccins, on a pu mener avec succès 

de vastes campagnes contre la rougeole à Gaza, en Jordanie occidentale et au Liban et, sur 

une échelle plus réduite, en Jordanie et en Syrie. Dans tous les secteurs, les vaccinations 
anticholériques de rappel se sont poursuivies. L'UNRWA coordonne étroitement son action 

avec celle des autorités sanitaires nationales sur de nombreux aspects de la lutte contre 

les maladies transmissibles. 

. Services de protection maternelle et infantile (PMI) 

22. L'Office a fourni des services de protection médico- sanitaire complets aux mères et 

aux enfants dans le cadre du programme intégré mis en oeuvre par ses propres centres de 

santé, au nombre de 79, et avec le soutien de certains services spécialisés et de services 

d'acheminement vers les hôpitaux. Quelques organisations bénévoles, de caractère local ou 

international, ont complété ces services dans les différents secteurs d'opérations. En 

outre, 20 centres de réhydratation et de nutrition, équipés de 230 couchettes, ont permis 

de traiter rapidement les nourrissons atteints de gastro -entérite ou de malnutrition graves. 

Le programme de nutrition et d'alimentation d'appoint a apporté une aide appréciable à toutes 

les catégories de population bénéficiant des services de PMI. 

23. Les soins maternels comprennent les soins prénatals, l'assistance d'une dayah - tra- 

vaillant sous surveillance - ou de personnel qualifié lors des accouchements et les soins 

postnatals de la mère et du nouveau -né. La prophylaxie et le traitement systématiques de 

l'anémie de la grossesse par le sulfate de fer ont été poursuivis et des études d'évaluation 

ont permis de constater que les résultats étaient encourageants. Sur un total de 30 820 

accouchements suivis par les services de l'Office, 71,8 % ont eu lieu à domicile, 11,9 % 

dans les maternités et 16,3 % dans les hôpitaux. Il y a eu 14 décès maternels (soit 0,45 pour 

1000 naissances) et le taux de mortinatalité a été de 11,8 pour 1000 naissances. 
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24. En ce qui concerne le programme de protection des nourrissons et des enfants, 26 354 
nourrissons de 0 à 1 an et 24 817 enfants de 1 à 2 ans, en moyenne, ont été inscrits pour 
bénéficier d'une surveillance sanitaire. Au total, 2326 cas graves de gastro -entérite ont 
été soignés dans les centres de réhydratation et de nutrition. Le dénombrement périodique 
des enfants dont le poids est insuffisant a révélé que 11,3 % des nourrissons et 15,5 % 
des enfants de 1 à 2 ans étaient sous -alimentés. L'extension de la surveillance sanitaire 
aux enfants de 2 à 3 ans s'est poursuivie et le nombre des inscriptions s'est élevé à 

12 552, contre 8799 en 1970. 

25. Des services d'hygiène scolaire ont été assurés par les centres de santé de l'Office, 
secondés par une équipe de santé scolaire dans chacun des secteurs (deux en Jordanie 
orientale). Ils ont touché environ 250 000 enfants, âgés de 6 à 16 ans, fréquentant les 
516 écoles de l'UNESCO /UNRWA. Le programme de prophylaxie et de traitement du goitre par 
l'iode entrepris parmi les écoliers de la région de Damas s'est poursuivi de manière 
satisfaisante. Le personnel du Bureau de l'UNRWA en Syrie a collaboré avec les services du 
Ministère de la Santé publique à une étude du goitre chez les enfants des écoles publiques. 

Education sanitaire 

26. L'éducation sanitaire fait partie intégrante de presque toutes les activités relevant 
du programme de santé de l'Office. En 1971, elle a surtout porté sur la lutte contre les 

maladies transmissibles, l'hygiène du milieu, le contrôle de l'hygiène des aliments et 
l'hygiène personnelle ainsi que sur le thème choisi pour l'année : "Développement et soins 
de l'enfant d'âge préscolaire ". Des comités sanitaires comptant des représentants de la 

population ont été constitués dans la plupart des camps en vue de promouvoir la participation 
active des réfugiés au programme de santé de l'Office. La division des moyens audio- visuels 
de l'Office a produit ou distribué un abondant matériel visuel pour les activités éducatives 
et tous les secteurs ont organisé des expositions consacrées à la santé. 

SERVICES INFIRMIERS 

27. En 1971, l'Office a employé un effectif de 115 infirmières diplômées, 286 aides soi- 
gnantes (infirmières auxiliaires), 57 sages -femmes diplômées et 57 dayahs (accoucheuses 
traditionnelles). 

28. A Gaza, on a remédié à la longue pénurie d'infirmières diplômées en recrutant des 
infirmières sur place et à l'étranger. Les conditions d'emploi du personnel infirmier ont 
été quelque peu améliorées par l'octroi d'une indemnité destinée à permettre aux infirmières 
diplômées d'acquérir une formation supérieure en soins infirmiers de santé publique, en 

obstétrique et en soins infirmiers de pédiatrie. Des postes de sages -femmes et d'aides 
soignantes qualifiées ont également été créés. 

29. La formation en cours d'emploi et les cours de recyclage se sont poursuivis, princi- 
palement à l'intervention du personnel infirmier auxiliaire. 

SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU 

30. Dans ce domaine, l'Office cherche toujours à assurer l'assainissement de base des 

collectivités, afin surtout d'empêcher que certaines maladies transmissibles ne trouvent 
dans un milieu insalubre des conditions favorables à leur propagation. Des services d'assai- 

nissement ont été fournis aux 63 camps relevant de l'Office (y compris les 10 camps d'urgence) 
qui, ensemble, abritaient à la fin du premier semestre 1971 quelque 568 300 réfugiés. 
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31. Dans les 53 camps d'installation plus ancienne, l'augmentation normale du nombre des 

réfugiés et les difficultés qui s'opposent à la construction de nouveaux abris donnent au 

problème de surpeuplement un caractère toujours plus aigu. L'effectif des travailleurs que 

l'Office emploie pour les activités d'assainissement représente une proportion de 1,7 pour 

1000 réfugiés, inférieure à ce qui serait nécessaire pour maintenir l'hygiène du milieu á 

un niveau vraiment efficace dans les différents camps. 

32. La construction de 18 675 abris préfabriqués a été achevée dans les six camps d'urgence 

de Jordanie orientale et toutes les familles sont maintenant logées dans ces abris. D'autre 

part, 488 abris en béton ont été édifiés dans les quatre camps d'urgence de Syrie et attribués 

à des familles de réfugiés. Néanmoins, 1384 familles hébergées dans ces camps vivent toujours 

sous des tentes dressées depuis plus de quatre ans et aujourd'hui en fort mauvais état. 

33. L'approvisionnement public en eau a été étendu dans les camps de Lattaquia et de Nairab, 

en Syrie,et les tuyaux d'eau atteints par la corrosion ont été remplacés. Le programme de 

construction de latrines familiales par les réfugiés eux-mêmes a continué d'être subventionné 

par l'Office et le pourcentage de la population desservie est passé de 33 % en 1970 à 40 % 

en 1971. Le drainage des eaux de ruissellement au Liban, et le système'd'egouts en Jordanie 

orientale, ont été améliorés et des crédits ($37 500) ont eté'affectés à la construction 

d'un réseau d'égouts dans le camp de Nairab (Syrie). Bien qu'il reste beaucoup à faire pour 

améliorer les installations d'assainissement des camps, surtout dans ceux qui se trouvent 

aux abords des villes, les ressources financières limitées de 1'UNRWA l'empêchent d'entrepren- 

dre des travaux d'assainissement importants, comme la construction de réseaux d'égouts pour 

lesquels des contributions spéciales sont indispensables. 

SERVICES DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 

34. Par son programme de nutrition et d'alimentation d'appoint, l'Office 'vise principalement 

à protéger l'état nutritionnel des groupes les plus vulnérables de 1a population réfugiée, à 

savoir les enfants en âge de croissance, les femmes enceintes et allaitantes, les tuberculeux 

non hospitalisés, certains autres malades et les réfugiés déplacés. Cette action en faveur de 

la santé et de la nutrition des réfugiés est particulièrement impo- ruante-, car --la ration de 

base de 1'UNRWA ne contient ni protéines d'origine animale, ni produits frais. Aucune enquête 

nutritionnelle n'a été effectuée en 1971, mais on s'en est remis aux études, régulièrement 

exécutées sur les enfants qui fréquentent les centres de santé infantile de 1- 'Off.ice à des 

fins de.prévention, ces études fournissant une bonne indication sur l'état nutritionnel de ce 

groupe vulnérable. Un nouveau centre d'alimentation d'appoint a été construit dans le camp de 

Dera'a (Syrie) pour remplacer celui qui était installé dans des locaux impropres à cet usage. 

Les salles de repas annexées aux centres d'alimentation d'appoint dans les camps de Jordanie 

orientale ont été achevées et équipées, et l'on a commencé à alimenter les bénéficiaires sous 

la surveillance directe de l'Office, conformément à sa politique normale. 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

35. Le Département -de l'Education de l'Office a poursuivi un programme énergique de forma- 

tion professionnelle dans le secteur de la santé. 

36. Le Département de la Santé a continué d 'assurer la formation en cours d'emploi de son 

personnel, la participation de celui -ci à des réunions professionnelles et scientifiques et la 

distribution régulière des principales revues professionnelles, des publications scientifiques 

de l'OMS, du Bulletin trimestriel du Département de la Santé et d'articles techniques traitant 

de certaines questions de santé. Il a organisé un cours à mi -temps de dix semaines à l'inten- 

tion de 72 responsables des services d'assainissement de camps dans les secteurs de Jordanie 

orientale, de Gaza, du Liban et de la Syrie,. 



A25/25 

Page 24 

Annexe B 

ADMINISTRATION 

37. Le Directeur du Département de la Santé répond devant le Commissaire général de l'UNRWA 
de la planification, de la mise en oeuvre et de la surveillance des programmes sanitaires et 
d'alimentation d'appoint dans les limites du budget approuvé par le Commissaire général. Il 

est secondé par un personnel sanitaire composé de professionnels, de techniciens, d'auxi- 
liaires et de travailleurs manuels dont l'effectif se montait à 3160 personnes à la fin de 

1971. L'Office a publié un manuel méthodologique pour les opérations de routine. Des ins- 

tructions d'ordre général et technique sont publiées selon les besoins, de même que des notices 
d'information sur des sujets techniques. La principale difficulté administrative que l'on a 

rencontrée a été la pénurie de personnel médical et infirmier dans le secteur de Gaza, mais la 

situation a pu être sensiblement améliorée grâce au recrutement de personnel étranger. 

SITUATION FINANCIERE 

38. Pour l'exercice de 1971, le budget de l'Office s'est monté à $49 215 000 (y compris 

$7 612 000 de dépenses courantes). Le budget et les dépenses afférents aux trois principales 

activités du Département de la Santé se présentent comme suit : 

Budget Dépenses 
Dépense par 

habitant 

$ 

Prestations médicales 3 977 000 4 002 984 3,08 

Services d'hygiène du 

milieu 1 544 000 1 490 278 1,14 

Alimentation d'appoint 2 174 000 2 186 691 1,68 

Total 7 695 000 7 679 953 5,91 

39. Il y a lieu d'ajouter aux postes "prestations médicales" et "services d'hygiène du 
milieu" un montant de $1 117 218 pour les dépenses communes. Comme l'alimentation d'appoint 
relève du budget des services de secours, les dépenses communes afférentes à ce poste ne sont 

pas imputées sur le budget des services de santé. 

DIFFICULTÉS FINANCIERES DE L'UNRWA ET INCIDENCES SUR LE PROGRAMME SANITAIRE 

40. Au cours des dernières années, 1'UNRWA a connu des difficultés financières croissantes. 

En effet, ses revenus de toutes provenances n'ont pas suivi l'accroissement des dépenses, bien 

que les projets d'amélioration et d'expansion des programmes aient été sévèrement amputés, 

voire abandonnés,et qu'un contrôle rigoureux des dépenses ait été institué. Les déficits se 
sont répétés chaque année, et le fonds de roulement de l'Office s'est constamment amenuisé. 

41. L'Office est arrivé à franchir l'année 1971 sans devoir réduire ses programmes grâce à 

un accroissement des contributions résultant d'efforts concertés pour recueillir des fonds. A 

la fin de l'année, toutefois, le fonds de roulement était tombé à un niveau qui ne permettait 

plus de conserver les liquidités nécessaires et de financer les achats de fournitures. 

42. Selon l'estimation la plus récente (mars 1972), le déficit pour 1972 sera de l'ordre de 

$4,5 millions par rapport à une dépense d'environ $50,5 millions. En conséquence, si l'on 

n'obtient pas de revenus supplémentaires, il sera indispensable d'opérer en 1972 des coupures 

dans les programmes, y compris dans le programme sanitaire. Il faut espérer qu'une aide pourra 

être reçue en temps utile, de façon à empêcher le retour d'une telle situation. 
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RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES GOUVERNEMENTS 

Répondant aux lettres qui leur avaient 4t4 adressées par le Directeur régional de la 

Méditerranée orientale, les gouvernements ont communiqué les renseignements suivants. 

1. Dans une lettre datée du 15 février 1972, le Gouvernement de la Syrie a indiqué ce qui 

suit. 

Les services de santé fournis par la Direction de la Santé de Quneitra aux personnes 

déplacées rassemblées á Damas et dans les environs de cette ville, dans le Gouvernorat de Dera'a 

ou dans des villages du front consistent en services préventifs et en services curatifs. 

Les dispensaires qui assurent des services curatifs sont au nombre de neuf, et sont 

répartis dans les camps de réfugiés á Damas, dans les villages du front et dans le Gouvernorat 
de Dera'a. Ils distribuent des médicaments aux malades selon leurs possibilités. 

Les activités préventives sont assurées par les services de contrôle sanitaire qui 
se chargent des diverses vaccinations et donnent des consultations de santé. 

En 1971, les dispensaires ont reçu 102 258 réfugiés, soit l'équivalent de 13,5 % de 
la population du Gouvernorat de Quneitra (environ 138 000 habitants). Par rapport au nombre 
total de personnes déplacées et d'habitants des villages du front, ce nombre semble très 
important, mais il ne reflète pas exactement les conditions sanitaires des personnes déplacées 
car beaucoup d'entre elles vivent dans diverses parties de la ville de Damas et dans certaines 
zones qui ne sont pas dotées de dispensaires pour réfugiés, de sorte qu'elles fréquentent les 

dispensaires des Directions de la Santé de Damas et d'autres Gouvernorats. 

De nombreuses maladies - transmissibles, non transmissibles et saisonnières - sont 
observées chez les personnes déplacées. On peut les classer comme suit : 

I. Maladies attribuables au manque d'hygiène dans les lieux de rassemblement des personnes 
déplacées 

Maladie Damas Barza El Tal Doma Khan Arpaba Yarmouk 
Unités 
mobiles 

de soins 

Dysenterie 

Entérite 

Typho!de 

70 

634 

16 

61 

675 512 3570 

18 

528 

1 

23 

667 

Ces statistiques ne peuvent pas être considérées comme complètes, nombre de personnes 
déplacées étant traitées dans des établissements privés. 

II. Maladies saisonnières 

Bronchite, trachéite, diarrhée estivale et entérite. 

III. Maladies résultant de la malnutrition 

Beaucoup de personnes déplacées souffrent d'une faiblesse générale, d'anémie et de 
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marasme grave dus à la malnutrition. On observe aussi des cas de rachitisme chez les enfants 

et des cas de tuberculose chez les adultes. Ces cas ont été signalés précédemment dans des 

lettres demandant une assistance sous forme d'aliments essentiels destinés aux enfants, assis- 

tance qui est suspendue depuis 1968. Le tableau ci- dessous indique le nombre de cas de malnu- 

trition enregistrés chez les personnes déplacées. 

Cas de malnutrition enregistrés en 1971 

Groupe 
d'âge 

Damas Barza El Tal Doma Dera'a 
Khan 

Arpaba 
Yarmouk 

Unités 

mobiles 

de soins 

Total 

Moins de 

7 ans 

Plus de 

7 ans 

1658 

2561 

777 

458 

390 

350 

1285 

3022 

60 

562 

617 

535 

623 

878 

617 

603 

6027 

9969 

Les zones desservies par les unités mobiles de soins sont El Kiswa, Sayeda Zeinab, 
Katana et les villages du front. 

IV. Autres maladies 

D'autres maladies ont été observées chez des personnes déplacées : teigne et gale 
(54 cas), trachome (240 cas), coqueluche (97 cas), oreillons (263 cas) et varicelle (106 cas). 

Ces chiffres ne concernent que les cas vus dans les dispensaires rattachés à la 

Direction de la Santé de Quneitra. 

Mortalité : Le nombre total des décès a été de 320, dont 136 enfants en bas âge, dans les 

secteurs de Damas, Khan Arpaba et El Tal. 

Natalité : 2596 naissances ont été enregistrées; ce chiffre ne concerne pas les autres gouvernorats. 

La charge assumée par la Direction de la Santé de Quneitra a naturellement augmenté 
du fait de la crise de juin 1967 où, à la suite de l'aggression Sioniste, des réfugiés ont été 
installés dans des camps et des habitations fournis par l'Etat. D'autres personnes déplacées se 

sont cherché un logement à Damas et dans d'autres gouvernorats. 

La Direction de la Santé de Quneitra s'est efforcée d'étudier la situation sanitaire 
des personnes déplacées, de manière à leur assurer des soins dans les dispensaires créés par le 
Ministère dès le début de leur exode : dispensaire central et dispensaires de Barza, El Tal, 

El Yarmouk, Khan Arnaba, El Shuaba, El Saniya, Dera'a et El Yadouda. En outre, des unités mobiles 

de soins desservent les villages du front et d'autres endroits où des personnes déplacées sont 

rassemblées. 

La Direction de la Santé de Quneitra saisit toutes les occasions d'augmenter ses stocks 

de médicaments de manière à pouvoir honorer les prescriptions des médecins spécialistes. 

Consciente de la très grande importance de la prévention, elle a organisé un programme 

à cet effet. Cinq techniciens de l'assainissement et un surveillant sont chargés de son exécution. 
Il leur incombe d'exercer un contrôle d'hygiène, d'assurer l'éducation sanitaire et de vacciner 
les personnes déplacées dans la mesure où le Ministère dispose de vaccins. Les rapports quotidiens 
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et mensuels établis par ces agents sont étudiés par les services de contrôle sanitaire et les 

problèmes qui se posent sont soumis aux autorités compétentes qui s'efforcent de les résoudre. 

L'exposé qui précède est un résumé des services fournis par la Direction de la 

Santé de Quneitra aux personnes déplacées, mais les services sont nettement insuffisants pour 

protéger les personnes déplacées contre les maladies et leur faire prendre conscience des 

problèmes de santé. Cette situation s'explique par les faits suivants, 

1 L'assistance alimentaire est suspendue depuis 1968, malgré les ravages que la 
malnutrition exerce parmi les personnes déplacées, 

2. Les conditions de logement sont insalubres. 

3. Les services sanitaires manquent de moyens de transport alors qu'en raison de la 

nature de leur travail ils devraient être considérés comme des services mobiles. Leur 

efficacité est fonction de la fréquence des visites qu'ils peuvent faire sur les 

lieux, très dispersés, où des personnes déplacées sont rassemblées. 

La Direction de la Santé de Quneitra pourrait, si elle disposait de réserves suffisantes 

de médicaments, assurer un meilleur traitement des maladies. Les produits nécessaires sont : 

1. Des médicaments destinés au traitement de la faiblesse générale et de l'anémie dues 
á la sous -alimentation et à la malnutrition. 

2. Des médicaments destinés au traitement des maladies pour lesquelles les réfugiés 
consultent les médecins. 

2. Le Gouvernement d'Israël a joint á une lettre, datée du 21 février 1972, des documents 

publiés sur la situation sanitaire dans les territoires administrés par Israël. Ces documents 

sont les suivants : 

a) Rapport sur les services de santé de Judée et de Samarie (rive occidentale), publié 

en mars 1971. 

b) Rapport sur les services de santé dans les zones de Gaza et du Sinai, publié en 

avril 1971. 

c) Récapitulation des activités en 1971 dans la région de la rive occidentale. 

d) Bref aperçu (traduit de l'hébreu) sur les services de santé dans le sud du Sinai 

et sur le littoral oriental de la péninsule. 

Le Gouvernement d'Israël a envoyé une seconde lettre, en date du 9 avril 1972, à 

laquelle étaient joints des exemplaires du Rapport sur les services sanitaires en Judée et 

Samarie, Gaza et Sinai (1967- 1971), publié par le Commandement militaire Judée et Samarie, 

Gaza et Binai (mars 1972). 

Le Gouvernement a indiqué que la situation sanitaire dans les régions de Gaza et 

du Sinai en 1971 se caractérisait par les faits suivants. 

La mortalité infantile, prise comme indicateur de l'amélioration de la santé 

sanitaire, s'établissait ainsi : 

Réfugiés 

Habitants 

Taux de mortalité infantile 

(pour 1000 naissances vivantes) 

1970 1971 

85,8 77,9 

100,3 61,9 
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Réfugiés 

Habitants 

Taux de mortalité néonatale 

(pour 1000 naissances vivantes) 

1970 1971 

31,8 25,2 

24,9 14,3 

Divers programmes ont été entrepris, notamment : 

- l'ouverture à l'Hôpital Shifa d'une importante consultation externe (33 salles); 
- l'ouverture d'un département moderne d'ophtalmologie; 
- le lancement d'une enquête démographique destinée à dépister certaines infestations 
parasitaires (notamment intestinales); 

- l'expansion du réseau des dispensaires et services de PMI; 

- l'intensification des vaccinations classiques, y compris l'administration de BCG à tous 

les enfants; 

- des activités d'éducation sanitaire et la formation d'éducateurs sanitaires; 
- le contrôle du commerce des denrées alimentaires. 

Parmi les activités de formation, on peut citer : 

- l'ouverture d'une école d'infirmières (57 élèves des deux sexes); 
- un cours pour inspecteurs sanitaires, sanctionné par un diplôme; 

- des cours pour techniciens de radiologie et de laboratoire (une partie de ces étudiants 

sont formés dans des institutions médicales israéliennes); 

- un cours pour éducateurs sanitaires. 

En plus des médecins consultants et du personnel israélien qui travaillent dans les 

divers hôpitaux et dispensaires du Département de la Santé, le personnel médical local s'est 

accru de 37 % en 1970 à 41 % en 1971 grâce au recrutement de sept médecins, d'un dentiste, 

de 48 infirmières et de 42 techniciens (radiologie, laboratoire et odontologie). 

Un montant d'environ 1 200 000 livres israéliennes a été dépensé pour l'achat 

d'équipement (médical, dentaire, de laboratoire, etc.) et de fournitures. 

Pour les médicaments, les dépenses sont passées de 973 000 livres israéliennes en 

1970 à 1 620 000 en 1971 (essentiellement pour des antibiotiques). 

Les dépenses d'hospitalisation des malades de la zone de Gaza dans des hôpitaux 

israéliens en 1971 se montaient à 1 100 000 livres israéliennes. 

Parmi les programmes en cours figurent : 

- la reconstruction et l'agrandissement de l'Hôpital Khan Yunis (210 lits au lieu de 112); 

- l'ouverture d'un centre audiologique; 

- l'ouverture de centres sanitaires affiliés aux hôpitaux; 

- l'ouverture d'un département orthopédique. 

3. Dans une lettre du 14 mars 1971, le Gouvernement de Jordanie a donné les renseignements 

suivants. 

En Jordanie, la grande majorité des réfugiés et des personnes déplacées vivent dans 

de grands camps à l'intérieur et à l'extérieur des villes, dans de très mauvaises conditions 
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dues au climat, à la précarité du logement et du mode de vie ainsi qu'au surpeuplement. En outre, 

les services de soins, de prophylaxie et d'assainissement ne sont pas de niveau élevé, de sorte 

que la situation sanitaire et l'hygiène générale chez les réfugiés et les personnes déplacées 

laissent beaucoup à désirer. 

Il semble aussi très probable que 1'UNRWA réduira certains des importants services 

qu'il assure dans des domaines comme l'hygiène du milieu, la nutrition et la protection 

maternelle et infantile, ce qui ne peut manquer d'aggraver la situation sanitaire et de 

favoriser la propagation des maladies transmissibles parmi les habitants des camps. 

Le Ministère de la Santé de Jordanie a conclu avec 1'UNRWA un accord aux termes 

duquel un certain pourcentage de lits des hôpitaux publics sont mis à la disposition des 

malades envoyés par 1'UNRWA et divers services (traitement, examens de laboratoire, examens 

radiologiques, opérations chirurgicales) leur sont assurés moyennant le versement par l'Office 

d'une somme annuelle de 106 000 dinars jordaniens. Soucieux d'honorer cet accord à la lettre, 

le Gouvernement a augmenté le nombre de lits dans ses hôpitaux; certains établissements ont 

été agrandis et un certain nombre de médecins, d'infirmiers et d'infirmières, d'auxiliaires 

et de cuisiniers leur ont été affectés pour faire face aux besoins accrus. 

Les chiffres ci -après témoignent de cet effort . 

Nombre de lits réservés aux réfugiés et aux personnes déplacées dans le Royaume Hachémite de 

Jordanie 

1. Hôpital Ashrafia Lits 

a) Chirurgie 

b) Ophtalmologie 

c) Médecine 

d) ORL 

e) Maternité 

2. Hôpital Princesse Basma 

3. Hôpital El Zarka 

4. Hôpital El Hussein, Salt 

30 

10 

10 

10 

15 

30 

20 

70 

195 

Les effectifs recrutés ont atteint un total de 300 personnes (médecins, infirmiers 

et infirmières, pharmaciens, aides -pharmaciens, techniciens de laboratoire et autre personnel 

paramédical). 

Colt des prestations sanitaires assurées aux réfugiés et personnes 

déplacées dans les hôpitaux et les dispensaires publics du 

Royaume Hachémite de Jordanie en 1971 

Dispensaires Hôpitaux 

Nombre de 
malades 

Colt par 
malade 

Colt total 

dinars fils 

Nombre de 

malades 

traités 

Journées 

3'hospi- 

talisation 

Colt 

par 

journée 

Colt total 

dinars fils 

236 550 180 42 579,- 7795 47 995 250 11 971,750 
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Оpérations chirurgicales Radiologie 

Majeures Moyennes Mineures Coût total 

Dinars/fils 
Radiographies Coût total 

Dinars/fils 

Total général 

959 1726 4404 21 183 2030 2260 3 353 966 79 084 946 
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Réf. : C.L.31.1971 Genève, le 29 juillet 1971 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de me référer à la résolution W1А24.32 adoptée en mai dernier par la 

Vingt -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé au sujet de l'aide sanitaire aux réfugiés et 
personnes déplacées dans le Moyen -Orient. Cette résolution, dont un exemplaire est joint pour 
mémoire à la présente lettre, prie le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé 

d'intensifier et d'élargir le programme OMS d'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes 
déplacées dans le Moyen -Orient en le portant à un montant d'au moins un million de dollars. 
Au cours de l'examen de la question par la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

j'avais fait observer qu'étant donné la situation financière actuelle de l'Organisation, il 

faudrait trouver ce montant en dehors des ressources du budget ordinaire. 

Je m'adresse donc aujourd'hui à votre gouvernement, comme aux gouvernements de tous 
les autres Membres et Membres associés de l'OMS, pour le prier d'envisager de faire un don en 
espèces ou en nature à l'Organisation mondiale de la Santé afin de lui permettre d'intensifier 
et d'élargir son programme d'assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées en cause. 

Si vous pensez que cela pourrait aider votre gouvernement à décider de la forme de 

sa contribution volontaire, je me ferais un plaisir de charger un des hauts fonctionnaires du 
Secrétariat d'aller exposer en détail à vos services les plus directement intéressés et 
discuter avec eux les besoins du programme, lequel est tombé à un niveau dangereusement bas 
par suite des difficultés financières auxquelles se heurte depuis plusieurs années l'Office 
de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche - 
Orient. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. 

Dr M. G. Candau 

Directeur général 

. . PIECE JOINTE 


