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QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 30 de l'ordre du jour provisoire 

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE 
DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

Appui technique spécial destiné à améliorer la situation sanitaire 
n du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés � " � 

Rapport du Directeur général 

Le présent document rend compte des progrès de la mise en oeuvre de la 

résolution WHA45.26 et de la collaboration sur le même sujet et donne des 

précisions sur l，appui technique spécial fourni dans les territoires arabes occupés. 

A. CONSIDERATIONS GENERALES 

1. A la suite de plusieurs résolut ions de l 'Assemblée mondia le de la Santé, un p rog ramme spécial d 'appu i 
technique destiné à améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien a été mis sur pied en janvier 1990. Ce 

programme vise à donner aux Palestiniens les moyens d'accéder à un niveau de santé qui leur permette de 

mener une vie plus saine et plus productive. Si une paix effective et durable passe par une solution politique, il 

demeure important que l 'OMS s'investisse pleinement dans Peffort fait pour instaurer la santé pour tous dans 

la zone, en apportant sa contribution et ses encouragements au développement socio-économique, qui est un 

important élément pour assurer un règlement pacifique de la question palestinienne. 

2. Du fait des perspectives ouvertes par la Conférence de la Paix sur le Moyen-Orient qui s'est tenue à 

Madrid en 1991, il importe de prévoir l'effet que peut avoir le processus de paix sur le peuple palestinien et sa 

santé. Le moment est venu de faire des projet d'avenir et de préparer les Palestiniens à mettre en place leur 

propre système de santé. 

3. Dans cet esprit, l 'OMS a lancé un appel à la communauté internationale des bailleurs de fonds en 

octobre 1992，1 proposant un plan initial de deux ans qui préconise une triple action : contribuer à l'élaboration 

et à la mise en oeuvre de mesures permettant à un conseil supérieur de la santé d'assumer la responsabilité 

des services de santé; aider, par l'intermédiaire de ce conseil, les établissements de santé palestiniens des 

territoires arabes occupés à s'attaquer aux problèmes de gestion et de finance auxquels ils sont confrontés; et 

enfin, promouvoir la coopération régionale en matière de santé lorsque le climat politique le permettra. 

4. Il est évidemment essentiel d'améliorer les soins de santé et le niveau sanitaire dans les territoires 

arabes occupés, au vu de la situation sanitaire précaire qui y règne, et qui demeure extrêmement préoccupante. 

Les réalités de la situation et les effets de Yintifada et des contre-mesures ont eu d'exceptionnelles 

répercussions sociales et économiques qui affectent gravement de nombreux aspects de la vie de la population. 

1 Voir le document OMS ERO-E17/18Û/2 PAL, intitulé "Planification de la transition des services de santé dans les 

territoires arabes occupés, y compris la Palestine, et de la promotion de la coopération sanitaire régionale". 
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Sous 1,effet combiné d'un quart de siècle de conflit, de déplacement de personnes et d'occupation, et des 
répercussions de la crise du Golfe, la situation sanitaire s'est dégradée plus rapidement au cours des deux 
dernières années qu'à aucun moment depuis que l'Assemblée de la Santé est saisie de la question. Il est 
vraisemblable que cette situation perdurera si la volonté de faire face au problème ne prévaut pas. 

B. PROGRAMME SPECIAL D'APPUI TECHNIQUE 

5. Pendant la période considérée, le programme spécial d'appui technique de l'OMS destiné à améliorer la 
situation sanitaire du peuple palestinien a fourni l'assistance décrite ci-après. Comme il a été indiqué à la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, les comités directeurs des deux centres collaborateurs 
de Ramallah devaient les fermer au 31 décembre 1991; l,OMS a continué à coopérer avec le centre de Gaza 
grâce aux fonds du programme spécial d'appui technique. On met actuellement la dernière main à deux études, 
la première sur le renforcement de l'éducation sanitaire pour les femmes enceintes et la seconde sur les 
systèmes de sorties des hôpitaux appliqués dans la Bande de Gaza. 

6. L'OMS a coopéré avec PUnion des Comités palestiniens de Secours médical pour achever une étude sur 

les services et les centres de santé ruraux des territoires arabes occupés, dont l'objet est de localiser ces 

infrastructures, d'analyser les services qu'elles offrent et de voir comment elles pourraient former l'ossature 

d'un système de soins de santé primaires cohérent. 

7. Les travaux de rénovation de la maternité de l'hôpital de la Société du Croissant-Rouge à Jérusalem, 

financés par l'OMS, se sont achevés fin 1992; un ascenseur a été installé et un bâtiment a été réaménagé pour 

permettre de fournir des soins de santé aux mères et aux enfants de Jérusalem Est. 

8. L'OMS a transmis à l'UNRWA la responsabilité du programme de santé mentale mis en place en 1991 
par le programme spécial d'appui technique pour faire face aux traumatismes croissants chez les enfants et 
leurs mères. Des enquêtes ont indiqué que rincidence des maladies psychiatriques dans ce groupe de 
population est en hausse à la suite des arrestations et des détentions de jeunes et de leurs parents du fait de 
Yintifada. Bien que l'impact soit difficile à quantifier scientifiquement à l'heure actuelle, ce programme de 
santé mentale dispense un traitement visant à atténuer les effets déplorables des traumatismes liés à 
l'arrestation et l'incarcération ou la déportation d'un membre de la famille chez les enfants ou chez les mères, 
qui doivent supporter le stress de la prise en charge de leur famille dans des conditions rendues très difficiles. 

9. Le programme financera une étude d'un an qui sera réalisée en collaboration avec le Centre de 

recherche palestinien de Jérusalem et qui vise à élaborer un meilleur système de comptabilité pour les coûts 

d'hospitalisation en analysant ces coûts par lit, afin de disposer d'une base d'informations fiable, comme l'ont 

recommandé les deux consultants internationaux engagés par l'UNRWA pour étudier la possibilité de mettre 

en place un système d'assurance-maladie dans les territoires arabes occupés. 

10. Un protocole pour une enquête sur la brucellose chez l'homme et l'animal est en cours d'élaboration 

avec l'unité de Santé publique vétérinaire de POMS (VPH) pour définir l'ampleur du problème de la 

brucellose chez l'homme et Panimal, évaluer Pimpact de la maladie sur Péconomie, procéder à une analyse 

coûts/avantages des mesures de lutte, évaluer les systèmes actuels de notification des zoonoses chez l'homme 

et l'animal et proposer un modèle de surveillance efficace. On espère pouvoir assurer le financement de 

l'enquête, qui tirera parti des compétences des vétérinaires des services publics locaux et des consultants à 

court terme de VPH et de la Division d'Epidémiologie appliquée des Centers for Disease Control (CDC) 

d'Atlanta, Géorgie, Etats-Unis d'Amérique. 

11. Le coordonnateur de la santé de l'OMS dans les territoires arabes occupés a poursuivi et développé la 

coopération avec les organisations internationales et non gouvernementales oeuvrant dans les territoires. Les 

discussions se sont poursuivies avec des scientifiques et médecins palestiniens, des responsables de 

départements sanitaires locaux et des représentants de la Commission des Communautés européennes, de la 

Banque mondiale et d'autres organismes. La coopération a été axée essentiellement sur le développement 

d'une action commune et la recherche de sources de financement possibles pour le programme spécial d'appui 

technique. 
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12. Pour donner suite à la résolution WHA45.26 et compte tenu de la chance historique qu'offrent les 

négociations en cours en vue d'un règlement pacifique au Moyen-Orient, l,OMS travaille avec l'Institut de 

Politique sociale et économique au Moyen-Orient de l'Université Harvard à la formulation de stratégies pour 

l'élaboration de plans visant à faire participer davantage les Palestiniens aux décisions concernant les mesures 

touchant leur santé pendant la période de transition et à favoriser une plus large coopération régionale en 

matière de santé lorsque les circonstances politiques le permettront. 

13. La mise en oeuvre des stratégies est bloquée, faute de financement par la communauté internationale 

des bailleurs de fonds. Pendant la période considérée, deux dons ont été reçus de l'Italie et de la Belgique, soit 

une somme totale de quelque US $230 000，à la suite d'un appel demandant US $3,5 millions. Le coût des 

opérations pour 1992 s'établit à environ US $400 000. 


