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Le présent rapport de situation fait suite au rapport présenté par 
le Directeur général à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé (document A41/20, du 2 mai 1988). Il expose en détail 1‘appui 
technique spécial fourni pour améliorer la situation sanitaire du peuple 
palestinien ainsi que les activités des centres collaborateurs de l'OMS 
pour la recherche sur les soins de santé primaires dans les territoires 
arabes occupés. 

Le rapport reconnaît les réalités nouvelles dans les territoires 
arabes occupés, définit les besoins du peuple palestinien qui appa-
raissent dans la région, contient un exposé détaillé du programme 
élaboré pour satisfaire ces besoins et en décrit 1‘exécution. 

A. Les réalités nouvelles 

1. Depuis plusieurs années et conformément à une série 
mondiale de la Santé, l'OMS a fourni une assistance pour 
peuple palestinien dans les territoires arabes occupés. 

de résolutions de 1'Assemblée 
améliorer la situation sanitaire du 

2. L'appui apporté par tous les organismes concernés s'est néanmoins révélé insuffisant 
pour atténuer les graves conséquences de la situation actuelle pour la population des 
territoires arabes occupés. 

3. Les services de santé offerts à la population, dans les centres de soins de santé 
primaires (gouvernementaux, de l'UNRWA et non gouvernementaux), les hôpitaux publics et les 
établissements de santé sans but lucratif sont totalement insuffisants pour répondre aux 
besoins. 

4. Au départ, les centres de soins de santé primaires de l'Office de Secours et de Travaux 
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et ceux des 
organisations non gouvernementales étaient dotés du matériel et du personnel nécessaires 
pour fournir des services préventifs et de promotion, ainsi que certains services curatifs. 
Or, ces centres doivent désormais accueillir un nombre important et toujours croissant 
d'urgences et de blessés de différents types pour lesquels les ressources en matériel et en 
personnel font défaut. On notera plus particulièrement la dégradation de la sécurité des 
malades et du personnel dans les centres de santé et pendant le transport d'urgence en 
ambulance, qui a entraîné un accroissement de la mortalité et de la morbidité et aggravé la 
situation. Du fait de la rareté des installations de santé, une grande partie de la 
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population n'est pas desservie par les services disponibles. En outre, tous les centres 
manquent de personnel； dans certains d'entre eux, le médecin n'est présent que deux ou 
trois jours par semaine alors qu'ailleurs les infirmières auxiliaires assument 1'entière 
responsabilité clinique de 30 à 40 malades au cours d'une matinée. Enfin, la formation 
apparemment inadéquate qu'ont reçue les médecins et infirmières en matière de soins aux 
blessés et de situations d'urgence n'a fait qu'aggraver les choses. Toutes les installations 
-aux niveaux primaire et secondaire 一 manquent de matériel, d'instruments médicaux et de 
produits pharmaceutiques pour faire face aux tâches quotidiennes. 

5. L'infrastructure hospitalière est nettement insuffisante. Dans la Bande de Gaza, par 
exemple, on ne compte qu'un lit d'hôpital pour 2500 personnes. Sur la Rive occidentale, 70 % 
des lits se trouvent dans des établissements publics et cette proportion atteint 90 % à 
Gaza. Mais la majorité de la population n'a plus les moyens d'accéder aux services publics 
qui ne couvrent que la moitié environ de la demande de soins médicaux. En outre, alors qu'on 
en a un besoin vital, de nombreux services de soins spécialisés font défaut, par exemple les 
unités de soins intensifs sur la Rive occidentale, les unités pour brûlés sur la Rive 
occidentale et à Gaza, et les services d'urgence dans 80 X des hôpitaux. 

6. Deux grandes tendances se dégagent : a) l'augmentation constante des tarifs dans les 
hôpitaux publics, le prix du lit atteignant actuellement US $170 par nuit, c'est-à-dire 
autant que ce que gagne un ouvrier agricole non spécialisé en un mois； et b) la diminution 
parallèle du nombre de malades soignés dans ces établissements. C'est là la conséquence de la 
dégradation de la situation économique et de la baisse du nombre des malades assurés (20 X 
environ en 1990 contre 35 % environ en 1987). Par exemple, le nombre des accouchements à la 
maternité de l'hôpital public d'Hébron est passé de 5000 environ en 1988 à 3600 en 1989. 

7. L'administration hospitalière ne reçoit que des allocations budgétaires insuffisantes, 
qui se traduisent par une pénurie de personnel qualifié. Par exemple, un hôpital type de 
175 lits ne compte que 12 infirmières diplômées. Les salaires du personnel médical et 
paramédical sont trop bas pour garantir une présence à plein temps. 

8. La demande de soins dans les établissements de santé sans but lucratif augmente alors 
que le développement d'un réseau d'établissements de ce type est gravement entravé par des 
procédures administratives complexes. Les établissements existants sont surchargés, encombrés 
et ne peuvent faire face à la demande. C'est par exemple ce qu'on constate à l'hôpital de 
Makassed. 

9. Parallèlement, beaucoup de blessés graves ont dû être accueillis dans les hôpitaux. Le 
rapport annuel du Directeur de la Santé de l'UNRWA (document A43/INF.DOC./1) estime à plus de 
43 000 le nombre total de ces blessés sur la Rive occidentale et à Gaza pendant la période 
allant de décembre 1987 à décembre 1989, les enfants de moins de 15 ans représentant 29 % du 
total sur la Rive occidentale et jusqu'à 36 % à Gaza. Parmi les 669 décès, on comptait 17 % 
d'enfants sur la Rive occidentale et 23 % à Gaza. 

10. Au cours de la période 1987-1989, 1‘accroissement démographique annuel chez les 
réfugiés a été voisin de 3,5 %. La plupart des réfugiés vivent encore dans des conditions 
d'insécurité et dans des logements inférieurs aux normes, notamment dans les camps. Non 
seulement les conditions de logement sont inadéquates, mais l'approvisionnement en eau ne 
répond pas à la demande et le système d'assainissement est insuffisant pour évacuer 
correctement les déchets et les excreta humains. L'organisation déficiente, le manque de 
personnel de planification qualifié et la gestion, la coordination et la supervision 
inadéquates des opérations de salubrité de 1‘environnement dans une telle situation 
pourraient sérieusement exacerber les problèmes sanitaires. 

11. La salubrité de l'environnement est une grande source de préoccupations. Un 
approvisionnement adéquat en eau de boisson et un système efficace d'évacuation des excreta 
humains constituent des priorités à satisfaire d'urgence. L'utilisation des eaux usées non 
traitées pour 1'irrigation dans certaines régions pose un grave problème de santé publique 
pour les consommateurs de légumes crus. En outre, 1‘insuffisance du matériel et le manque 
d'information et de campagnes d'éducation entravent considérablement 1'amélioration de la 
salubrité de 1‘environnement dans les territoires arabes occupés. 



В. Appui technique spécial 

12. L'OMS s'est depuis longtemps attachée à améliorer les conditions de santé de la 
population des territoires arabes occupés. En mai 1989, par exemple, 1‘OMS/EMRO et 1‘UNRWA 
ont entrepris conjоinternent une étude d'évaluation des besoins médicaux d'urgence dans les 
dispensaires de 1'UNRWA et les hôpitaux non gouvernementaux de la Rive occidentale et de 
Gaza. Ils ont également procédé, en septembre/octobre 1989, à une étude de faisabilité 
concernant un hôpital général à Gaza et ont conclu qu'un tel hôpital de 200 lits serait 
approprié. Les résultats de 1'étude ont servi à élaborer un projet pour améliorer la 
capacité en soins médicaux d'urgence du système de soins de santé primaires de 1'UNRWA et 
apporter une aide complémentaire à l'hôpital Al-Ahli à Gaza. Le projet était financé par le 
Gouvernement japonais. L'OMS/EMRO a constitué un fonds spécial pour couvrir les frais 
d'hospitalisation des blessés graves nécessitant des soins spécialisés que les hôpitaux de 
Gaza et de la Rive occidentale ne peuvent directement offrir. Une mission OMS/UNRWA s'est 
frendue dans les territoires arabes occupés en décembre 1989 pour planifier une enquête 
�nutritionnelle, laquelle sera entreprise en mai 1990 sous la direction d'une équipe 
OMS/UNRWA. 

13. L'OMS assure l'encadrement technique du programme de santé de 1'UNRWA, affectant au 
siège de l'Office six fonctionnaires de l'OMS, dont le Directeur de la Santé. L'OMS octroie 
en outre des bourses au personnel de santé de l'Office. 

14. Dans la résolution WHA42.1, l'Assemblée mondiale de la Santé priait le Directeur 
général entreprendre immédiatement, en collaboration avec tous les Membres de l'OMS, avec 
les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et avec les autres personnes 
intéressées, de développer 1'assistance fournie pour améliorer la situation sanitaire du 
peuple palestinien dans les territoires occupés". Un projet de programme d'appui technique a 
donc été élaboré en octobre 1989. Il a été discuté avec les missions permanentes de plusieurs 
Etats Membres à Genève, avec les représentants du PNUD et de 1‘UNRWA, ainsi qu'avec la 
Commission des Communautés européennes à Bruxelles. En janvier 1990, une mission de l'OMS 
s'est rendue à Jérusalem, sur la Rive occidentale et à Gaza pour examiner le programme avec 
les parties directement intéressées. Une consultation a eu lieu entre l'OMS, la Société du 
Croissant-Rouge palestinien et les représentants de la Commission des Communautés 
européennes. Il a été tenu compte de 1'ensemble des points de vue exprimés pour établir le 
programme. 

15. La population cible de cet appui technique spécial a été définie comme la population 
vivant dans les territoires arabes occupésf c'est-à-dire dans la Bande de Gaza, sur la Rive 
occidentale et à Jérusalem-Est; elle ne comprend donc pas la population palestinienne vivant 
dans les camps de réfugiés en dehors de ces territoires. 

16. Dans la résolution WHA42.14, l'Assemblée de la Santé priait le Directeur général "de 
poursuivre la collaboration et la coordination avec les Etats arabes concernés et avec la 
Palestine pour ce qui est de la fourniture de l'assistance nécessaire à la population des 
territoires arabes occupés, y compris la Palestine". Une mission de l'OMS s'est donc rendue 
au Caire en février 1990 pour examiner le programme d'assistance avec la Société du 
Croissant-Rouge palestinien, ainsi qu'à Tunis pour avoir des consultations avec le 
secrétariat de la Ligue des Etats arabes. Invité par le Gouvernement égyptien et le 
secrétariat de la Ligue arabe, le Directeur général a assisté en mars 1990 à la quinzième 
session du Conseil des Ministres arabes de la Santé, lançant à cette occasion un appel aux 
Ministres pour qu'ils apportent leur soutien au programme de l'OMS. 

17. Une nouvelle Division des Opérations de Secours d'Urgence, chargée de promouvoir une 
assistance accrue à la population palestinienne, a été créée par l'OMS en juillet 1989. La 
Division a élaboré les programmes d'appui technique de l'OMS qui se composent de quatre 
éléments : 

i) Amélioration de l'infrastructure sanitaire : 

-construction de centres de soins de santé primaires, surtout à Gaza et sur la Rive 
occidentale； 



-amélioration des services de santé scolaire； 

-création ou renforcement d'unités de réadaptation et de physiothérapie； 

-mesures visant à réduire la pénurie de médicaments； 

-achat de matériel médical destiné aux centres de soins de santé primaires et de 
matériel de transport pour les dispensaires mobiles； 

-amélioration de la formation du personnel médical, y compris 1‘achat de matériel 
de formation. 

ii) Apport de matériel, de fournitures et de personnel pour les soins médicaux 
d'urgence dans les établissements de soins de santé existants : 

-réorganisation du système de transport, notamment pour les urgences chirurgicales 
et pédiatriques; 

-amélioration du système de collecte des dons de sang et introduction de méthodes 
modernes de transfusion. 

iii) Poursuite de l'appui aux centres collaborateurs OMS dans les territoires arabes 
occupés (voir section C). 

iv) Amélioration des conditions de salubrité de 1‘environnement dont bénéficient les 
réfugiés et les non-réfugiés. 

Dans le cadre de ces activités, l'OMS collaborera étroitement, selon son habitude, avec le 
PNUD et l'UNRWA, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales pertinentes. 

18. A fin mars 1990, des fonds et des annonces de contribution en faveur du programme sous 
diverses formes, que ce soit comme contributions directes à l'OMS ou par l'intermédiaire 
d'autres organismes des Nations Unies, ont été reçus de plusieurs Etats Membres, notamment 
la France, l'Italie, le Japon, la République fédérale d'Allemagne et la Suisse. Diverses 
consultations laissent penser que l'OMS obtiendra d'autres ressources en faveur de ce 
programme. Une équipe de l'OMS qui se trouve à Jérusalem depuis février 1990 est chargée 
d'entreprendre la mise en oeuvre des activités dans le cadre du programme OMS d'appui 
technique spécial. La première phase du programme a toutefois été marquée par des 
difficultés inévitables et des contraintes d'ordre opérationnel. On espère que 11 application 
des projets du programme d'appui spécial sera beaucoup plus rapide dans un proche avenir et 
posera moins de problèmes. 

C. Les centres collaborateurs de lfOMS 

19. Suite aux résolutions WHA35.15 et WHA36.27 de l'Assemblée mondiale de la Santé, les 
trois centres suivants ont été désignés comme centres collaborateurs OMS et sont 
opérationnels depuis 1985 et 1986 : 

-le Centre de recherche sur les services de santé de Ramallah (juin 1985)； 

-le Centre de recherche sur les services de santé de Gaza (janvier 1986)； 

-le Centre de déve1oppement des personnels de santé de Ramallah (juin 1986). 

20. D( î mai 1989 jusqu'à ce jour,] La gestion quotidienne des activités a été assurée pour 
le compte de l'OMS par le programme d'assistance au peuple palestinien (PAPP) du PNUD, mais 
avec des difficultés croissantes. Comme les années précédentes, les contributions 
financières de l'OMS provenaient du programme du Directeur général pour le développement. 



21. Le personnel des centres est resté le même. Chacun est dirigé par un médecin principal 
palestinien du service de santé gouvernemental. Les chercheurs et autres membres du 
personnel ont d'excellentes qualifications et un niveau de connaissances leur permettant 
d'accomplir les tâches scientifiques et éducationnelles qui leur sont confiées. La situation 
très tendue et les troubles sur la Rive occidentale et à Gaza ainsi que les conséquences 
inévitables de 1‘"intifada'1 (soulèvement), qui dure sans interruption depuis décembre 
1987, ont eu un impact négatif sur les activités quotidiennes de tous les centres. 

22. En créant ces centres, on avait surtout cherché à maintenir une ouverture sur les 
réalités sanitaires dans les territoires arabes occupés et à recueillir des données sur leur 
évolution. Mais les circonstances très particulières qui régnent dans la région et la 
dégradation constante des conditions de vie au cours des deux dernières années constituent 
un obstacle insurmontable qui empêche les activités scientifiques d'aller de 1‘avant et il 
n'a pas été possible d'obtenir les résultats escomptés. 

23. Le Centre de recherche sur les service de santé de Ramallah a été fort actif malgré 
les nombreuses difficultés auxquelles il a fallu faire face. Les résultats et les 
recommandations contenus dans le projet de rapport établi en mars 1988 sur une étude de la 
mortalité infanto-juvénile font encore 1‘objet d'un examen attentif en raison d'une grave 
controverse à propos de la fiabilité des chiffres. A la suite d'une étude sérologique pour 
déterminer la couverture vaccinale des enfants sur la Rive occidentale, il a été vivement 
recommandé à l'OMS et à 1'UNICEF de procéder à un examen du programme élargi de vaccination 
du Gouvernement. Plus d'une année après, faute d'avoir été sanctionnée par les autorités 
gouvernementales, cette recommandation est toujours restée sans suite. Pour des raisons 
analogues concernant 1'approche méthodologique de la collecte des données, on n'a pu que 
commencer la phase intermédiaire de 1‘étude visant à évaluer le projet des soins de santé 
primaires dans le district d'Hébron. 

24. Le Centre de développement des personnels de santé de Ramallah a été créé en 
juin 1986 afin de promouvoir la recherche et développement sur les problèmes des ressources 
humaines pour la santé sur la Rive occidentale et définir des stratégies susceptibles 
d'améliorer la situation sanitaire dans la région. Il s'agit de procéder à une évaluation 
fiable des besoins eu égard aux ressources humaines existantes. Pour atteindre cet objectif, 
le Centre s'est engagé activement dans des domaines généraux afin : 

-de réunir et d'analyser des données； 

-de former les ressources humaines actuelles à la santé, notamment par une réorientation 
axée sur la médecine préventive et les soins de santé primaires qui revêtent une 
priorité absolue； 

-de jouer le rôle d'un établissement axé sur les services, en mettant l'accent sur la 
consultation avec les divers établissements de santé et la fourniture à ces 
établissements d'informations importantes concernant le développement des ressources 
sanitaires. 

25. Depuis sa fondation comme "centre d'information épidémiologique et sanitaire" par les 
autorités d'occupation en 1981, 1'activité principale du Centre de recherche sur les 
services de santé de Gaza a consisté à mettre sur pied un système efficace d'information 
sanitaire informatisée. Le Centre continue d'être chargé des statistiques liées à la santé 
dans la région et de centraliser tous les certificats de naissances et de décès. Il fournit 
des rapports trimestriels sur les naissances, les décès et les vaccinations pour les cinq 
unités de santé publique de district de la région ainsi que sur les maladies infectieuses et 
les hospitalisations pour l'ensemble de la population de la Bande de Gaza. Le Directeur du 
Centre, un professionnel de la santé publique hautement qualifié qui a une solide formation 
en épidémiologie, étudie actuellement la conception et la gestion de la recherche à 
l'Université Johns Hopkins aux Etats-Unis d'Amérique et reviendra en juin 1990 avec de 
nouvelles compétences en épidémiologie. Une enquête sur 1'état nutritionnel de 1‘enfant liée 
à des études sur la croissance a été effectuée auprès de 5000 enfants âgés de 0 à 2 ans； les 
résultats n'ont pas encore été entièrement analysés. Une autre étude sur la mortalité 



infantile selon le lieu de résidence, le lieu de décès et les facteurs de risques sociaux et 
médicaux se poursuit. Les études sur la santé de 1'enfant, sur les soins et les résultats en 
matière d'hygiène de la reproduction, sur 1‘anémie chez les femmes en âge de procréer et sur 
les facteurs de risques cardio-vasculaires restent à effectuer. 

26. L'efficacité du travail accompli par les centres collaborateurs OMS dans les 
territoires arabes occupés est sérieusement entravée par la situation dans la région qui 
n'est guère propice à la réalisation d'études. Les centres pourraient néanmoins remplir leur 
mission en donnant suite aux recommandations ci-après : 

a) redéfinition de la composition et du rôle des comités d'orientation des centres, 
telle qu'elle est actuellement soumise à l'autorité d'administration civile； 

b) création et développement de corrélations nouvelles avec d'autres établissements, 
offices et universités, dans les territoires arabes occupés et au-dehors, afin de 
faciliter l'organisation de stages de formation, de séminaires et de cours de recyclage 
destinés aux médecins, aux infirmières et à toutes les autres catégories d'agents de 
santé； 

с У organisation de réunions scientifiques, renforcement des aspects universitaires 
des centres et association du secteur privé et du secteur public aux activités 
médicales. 

27. La mise en oeuvre de ces recommandations suppose l'affectation d'un fonctionnaire de 
l'OMS au Centre pour renforcer les compétences techniques et scientifiques. Enfin, il est 
évident que le niveau des activités sera directement lié aux ressources consacrées à leur 
développement. 

D. Conclusion 

28. Il est clair que l'amélioration de la situation sanitaire de la population arabe dans 
les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, dépendra non seulement de la 
fourniture de services de santé adéquats et appropriés mais aussi d'une amélioration 
générale des conditions de vie de la population. Ainsi, les activités entreprises par l'OMS 
en coopération avec les services de santé et les organisations non gouvernementales 
pertinentes n'atteindront leur objectif qu'au prix d'un appui considérable. L'aide 
humanitaire, dont on a tant besoin, peut facilement être acheminée aux populations 
palestiniennes dans les territoires arabes occupés si l'ensemble des parties directement ou 
indirectement concernées collaborent et coopèrent dans un esprit de bonne volonté en 
assumant une part équitable du fardeau. Les Etats Membres de l'OMS et les organisations 
internationales et non gouvernementales concernées doivent tous appuyer le développement 
sanitaire de la population palestinienne par différents moyens 一 crédits, ressources 
humaines, ou plaidoyers en faveur de politiques appropriées devant différentes instances. Le 
programme d'appui technique spécial de l'OMS en faveur d'une amélioration de la situation de 
la population palestinienne dans les territoires arabes occupés ne sera couronné de succès 
que dans la mesure où les Membres et les partenaires de l'OMS sont prêts à s‘engager à 
apporter leur concours. 


