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1. INTRODUCTION 

Les Etats du monde ont donné leur bénédiction à la Déclaration de principes signée par 
l'Organisation de Libération de la Palestine et Israël le 13 septembre 1993 à Washington, en espérant que 
cet accord marquera le début de la fin de décennies d'un âpre conflit au Moyen-Orient et constituera une 
étape importante vers un monde où prévaudront la paix et la justice. 

Les peuples et pays de la planète partagent les aspirations de POrganisation de Libération de la 
Palestine et n'épargnent aucun effort pour instaurer la paix; ils s'opposent vigoureusement à tout obstacle 
susceptible d'entraver le progrès dans ce sens. Le massacre perpétré le 25 février 1994 dans l'enceinte 
sacrée de la mosquée d'Ibrahimi à Hébron, où un grand nombre des nôtres ont été tués pendant les prières 
de l'aube au cours du mois sacré du ramadan, constitue un crime regrettable perpétré par les ennemis de 
rhmnanité et de la paix. Cet acte odieux représente un obstacle au processus de la paix. La communauté 
internationale Га vivement condamné et a incité les pays, ainsi que les organisations internationales et non 
gouvernementales, à assumer leurs responsabilités en intervenant pour mettre fin aux injustices et aux actes 
arbitraires dont sont victimes nos populations dans les territoires occupés. 

Le peuple palestinien s'efforce d'exercer son autorité nationale sur la Rive occidentale et dans la 
Bande de Gaza pendant la période de transition. Lorsque l'accord entrera en vigueur, le Conseil palestinien 
de la Santé deviendra, en vertu d'une décision du Président du Comité exécutif de l'OLP, l'autorité 
sanitaire; il succédera à la Société du Croissant-Rouge de Palestine et aura tout pouvoir de fournir et 
développer des services de santé pour notre peuple. 

Le Conseil palestinien de la Santé a élaboré un plan d'action destiné à répondre aux besoins 
sanitaires urgents du peuple palestinien au cours de la période de transition, en s'appuyant sur le Plan 
sanitaire global qui vise à promouvoir et à développer les services de santé, ainsi qu'à renforcer la 
coordination entre les différents secteurs pourvoyeurs de services de santé du secteur public et privé. Nous 
aspirons à obtenir pour nos plans sanitaires le soutien de la communauté internationale, ainsi que celui de 
toutes les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, afin que le peuple 
palestinien puisse édifier le système de santé dont il a besoin pour mettre en oeuvre les stratégies et les 
plans d'action destinés à atteindre l，objectif fixé par l'OMS et les peuples du monde : "La santé pour tous 
d'ici l'an 2000". 

Dr Fathi Arafat 
Président de la Société du Croissant-Rouge 

de Palestine 
Président du Conseil palestinien de la Santé 
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2. LE PAYSAGE DEMOGRAPHIQUE 

Au point de vue démographique, il existe un conflit entre deux populations : celle des Palestiniens, 
dont le taux de croissance démographique est élevé, et celle des colons israéliens, qui s'efforcent de les 
surpasser en nombre grâce à rimmigration. Cette situation a exercé des effets atypiques sur les indicateurs 
et la densité démographiques des Palestiniens. La confiscation d'une bonne part de la Rive occidentale et 
de la Bande de Gaza depuis le début de l'occupation israélienne en 1967 a fait des habitants de ces 
territoires des réfugiés à un double titre; seulement 42 % de ceux des territoires occupés vivent dans des 
camps, les autres résidant dans des villes ou dans de petites communautés. Entre le début de Yintifada et 
le 30 septembre 1993, 411 621 dounams de terres ont été confisqués dans les territoires palestiniens 
occupés. 

TABLEAU 1. DONNEES DEMOGRAPHIQUES SUR LES PALESTINIENS 
VIVANT DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPES 

Rive occidentale Bande de Gaza 

Superficie (en km2) 5 500 365 

Population (1993) 1 450 084 788 903 

Réfugiés inscrits (1993) 476 586 591 742 

Densité démographique (par km2) 264 2 161 

Taux national de croissance (1992) 4,2 5,1 

Taux net de natalité (pour 1000 habitants) 44,7 54,6 

Taux de croissance démographique 3,91 % 4,88 % 

Pourcentage de la population urbaine 30 % 50 % 

Les enfants âgés de moins de cinq ans constituent 20,4 % de la population, et ceux de moins de 
15 ans, 49 %. Une famille palestinienne compte six membres en moyenne. 

FIGURE 1. POPULATION DE LA RIVE OCCIDENTALE ET DE LA BANDE DE GAZA 
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3. LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

3.1 Situation économique 

L'économie palestinienne dans les territoires palestiniens occupés est évidemment tributaire de 
l'économie israélienne. Plus de 90 % des échanges commerciaux des Palestiniens se font avec Israël, et 
environ 30 % de la main-d'oetivre palestiilienne travaille dans ce pays; ses salaires constituent plus du quart 
du PNB des territoires palestiniens occupés. 

TABLEAU 2. SITUATION ECONOMIQUE EN 1992 
DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPES 

En millions de dollars des Etats-Unis 

PNB 2 026 

PIB 1 667 

Revenu national 2 219 

Transferts nets 194 

Les fonds transférés par les Palestiniens travaillant à l'étranger représentent une proportion 
importante du PNB; en 1991, l'agriculture participait à ce dernier à hauteur d'environ 30 %, l'industrie de 
8 % et le bâtiment de 12 %. Le pourcentage du PNB affecté aux soins de santé était compris entre 10,5 % 
et 12,6 %. S'il paraît élevé, il faut noter que le PNB est très faible et que les dépenses de santé 
comprennent celles du secteur non gouvernemental. Le niveau des soins assurés au peuple palestinien reste 
néanmoins extrêmement bas. 

En dépit du coût élevé de la vie, le revenu des familles palestiniennes est très faible; il est de 
US $780 par habitant dans la Bande de Gaza et de US $1400 sur la Rive occidentale. Celui des Israéliens 
est plusieurs fois plus élevé. Environ 80 % des Palestiniens vivent dans la misère, ce qui conduit les familles 
à négliger la santé de leurs membres à laquelle ils n'accordent guère la priorité, d'autant que le coût de 
Passurance-maladie est disproportionné par rapport aux revenus familiaux. 

Suivant les estimations de l'Organisation internationale du Travail, on dénombrait en 1993 
425 000 travailleurs potentiels dans les territoires palestiniens occupés, dônt 155 000 étaient sans emploi 
en raison de la pénurie des postes ouverts aux Palestiniens. Le taux de chômage s'établit donc entre 25 % 
et 40 %; il passe parfois à 100 % en cas de couvre-feu. 

3.2 Situation sociale 

3.2.1 Education 

L'éducation de base dans les territoires palestiniens occupés est dispensée par trois services : la 
prétendue administration civile des territoires occupés, FUNRWA et le secteur privé. Les autorités 
d'occupation ne portent pas à l'éducation dans les territoires palestiniens occupés Pattention nécessaire; en 
fait, elles s'efforcent constamment de faire en sorte que la population palestinienne reste aussi ignorante 
et peu évoluée que possible en fermant fréquemment les écoles pendant des périodes prolongées pour 
n'importe quelle raison ou sous n'importe quel prétexte, afin d'entraver le processus éducatif. Comme si 
cela ne suffisait pas, elles ont aussi interdit renseignement parallèle en dehors des établissements officiels 
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organisé par les Palestiniens pour faire face à la fermeture des écoles en invoquant les risques pour la 
sécurité. 

Depuis la suppression de la gratuité de renseignement primaire, de nombreuses familles pauvres ont 
cessé d'envoyer leurs enfants en classe; c'est à elles qu'il incombe désormais d'assumer les frais de scolarité. 

Le taux d'analphabétisme a ainsi augmenté chez les enfants, et l'emploi illégal de la main-d'oeuvre 
enfantine a prospéré. Le taux d'analphabétisme des jeunes de plus de 15 ans s'établit maintenant à 40 %, 
et les échecs aux examens sont passés à 7 % du nombre total des élèves. On compte actuellement 30 élèves 
par enseignant. 

Les installations scolaires sont en mauvais état; il est nécessaire de rénover les bâtiments, ainsi que 
de moderniser et d，équiper les bibliothèques et les laboratoires scolaires. Le personnel enseignant a besoin 
de formation avant son recrutement et en cours d'emploi. Les universités ne sont pas à même de répondre 
aux besoins d'enseignement du troisième degré, notamment dans les disciplines scientifiques. Les 
différences entre le système égyptien d'éducation utilisé dans la Bande de Gaza et le système jordanien 
appliqué sur la Rive occidentale entravent également le processus éducatif. 

322 Services publics 

Il existe 25 municipalités sur la Rive occidentale _ sans compter celle de Jérusalem qui a été annexée 
par les autorités d'occupation - , et quatre dans la Bande de Gaza. Le secteur des services a été fortement 
négligé, et les municipalités sont confrontées à des crises financières par suite de là réduction constante des 
budgets des services et de la suppression totale périodique de l'aide financière. Certaines ne peuvent même 
pas répondre aux besoins fondamentaux. Les autorités d'occupation ont recours aux coupures d'électricité 
et d'eau à titre de punition collective. 

Le secteur touristique s'est dégradé et les hôtels des différents secteurs de la Rive occidentale en ont 
souffert. Dans la Jérusalem occupée, où les hôtels doivent faire face à une concurrence intense de la part 
des établissements israéliens, les services touristiques ont également été touchés. 

4. LA SITUATION SANITAIRE 

Eu égard à la diversité des méthodes de recueil des données, les informations sanitaires disponibles 
peuvent parfois paraître contradictoires. Il faudra donc créer un système national global d'information 
sanitaire à l，usage de Pautorité sanitaire nationale représentée par le Conseil palestinien de la Santé. 

4.1 Salubrité de l'environnement 

La pollution de Penvironnement continue d'exercer des effets néfastes sur la santé des citoyens 
palestiniens. La croissance démographique rapide et la pauvreté ont aggravé les problèmes de salubrité de 
renvironnement. L'installation de colonies par les autorités d'occupation menace aussi renvironnement 
naturel par suite de l,épuisement des ressources dû à la confiscation de terres fertiles et de ressources en 
eau, sans compter les dommages directs infligés par les déchets industriels des usines israéliennes en 
territoire palestinien qu'on enterre, les arbres que Гоп déracine et la réduction de la superficie des espaces 
verts. Suivant les rapports du Centre palestinien d'Information sur les Droits de ГНотте , plus de 
167 015 arbres avaient été déracinés pendant Yintifada jusqu'au 31 octobre 1993. 

4.1.1 Logement 

La Bande de Gaza est Гипе des zones les plus peuplées du monde. La densité démographique dans 
la majeure partie des camps de réfugiés dépasse 50 000 habitants au km2 (Ministère italien des Affaires 
étrangères, octobre 1993); de surcroît, la plupart des logements dans ces camps ne bénéficient d'aucun 
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service public. Une étude du FAFO a établi que la surface moyenne des habitations familiales y est de 
50 m2, alors qu'elle est du double dans les zones urbaines. Le chauffage est insuffisant et assuré par le 
charbon ou le fuel, lesquels émettent des substances nocives. 

Pour ce qui est de l'électricité, 138 villages palestiniens en sont dépourvus et seulement 85 % des 
maisons sont reliées au réseau. La consommation moyenne par habitant n'est que de 680 kW par an. 
L'entretien inadéquat provoque de fréquentes coupures, et les pertes à la distribution sont évaluées à 20 %. 

4.1.2 Approvisionnement en eau 

Faute d'un entretien régulier, ^infrastructure et les réseaux publics de distribution dans les territoires 
palestiniens sont en très mauvais état. Il résulte des statistiques que la consommation moyenne par habitant 
dans les secteurs urbains est de 50 litres. Dans la plupart des réseaux de distribution d'eau, environ 60 % 
de celle-ci est perdue par suite de fuites dans certains secteurs (Banque mondiale, octobre 1993). L'eau est 
souvent polluée en raison des coupures fréquentes. 

La qualité des eaux souterraines sur la Rive occidentale est acceptable et peut répondre aux besoins 
présents et futurs de la région, mais Israël en prélève de très fortes quantités. Dans la Bande de Gaza, en 
revanche, la qualité de ces eaux est peu satisfaisante, puisque la teneur en sel peut atteindre 200 mg par 
litre (la limite admissible étant de 45 mg/1). Dans certains secteurs, les concentrations en nitrates sont 
dix fois plus élevées que celles admises par POMS. 

4.1.3 Assainissement 

Seulement 50 % de la population rurale dans 20 % des campagnes de la Rive occidentale disposent 
de services d'élimination des déchets. Les déchets solides sont amoncelés dans les rues ou déposés dans 
des poubelles et transportés, à l'aide d'un nombre limité de véhicules, dans des terrains vagues qui ne 
conviennent pas à cette utilisation et deviennent des aires de reproduction de rongeurs et d'insectes. 

L'occupation a gêné la participation des communautés palestiniennes à ramélioration de la salubrité 
de l,environnement. En dépit de certains efforts - qu'il ne faut pas négliger - déployés par des 
organisations non gouvernementales pour restreindre les risques pour la santé liés à renvironnement, il 
importe de prendre d'urgence des mesures destinées à abaisser ces derniers. La situation actuelle nécessite 
la présence d'une autorité nationale responsable de la planification, de la coordination et de la gestion de 
renvironnement, capable de promouvoir une approche intégrée des problèmes sanitaires de ce type avec 
rengagement d'autres secteurs tels que l'agriculture et réducation, ainsi que des municipalités. 

4.2 Santé maternelle et infantile 

Les femmes en âge de procréer représentent 22 % de la population palestinienne des territoires 
palestiniens occupés; les enfants de moins de cinq ans en constituent 20 %. Les taux de fécondité 
s'établissent à 7,89 dans la Bande de Gaza et à 6,95 sur la Rive occidentale (UNICEF, janvier 1994). Une 
enquête sanitaire conduite auprès de femmes de camps de réfugiés de la Bande de Gaza montre que 67 % 
d'entre elles souffrent d'anémie pendant les derniers mois de leur grossesse. En ce qui concerne la nutrition 
infantile, il ressort des statistiques de l'UNICEF pour 1992 que le pourcentage des nourrissons allaités par 
la mère tombe de 98 % à un mois à 53 % à un an. 

Seulement 38 % des centres de SSP de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza assurent des 
services de santé maternelle et infantile. Il n'existe pas de stratégies ou de critères uniformes pour régir le 
secteur de la santé maternelle et infantile. Il faudra donc, à l，évidence, renforcer les centres de SSP et les 
doter des moyens nécessaires pour surveiller la croissance, traiter Panémie et mettre au point une politique 
nutritionnelle avec l'aide de FOMS, en organisant des ateliers sur la nutrition à rintention des agents de 
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santé de ces centres. Priorité devra être conférée aux programmes de santé infantile et de planification 
familiale, de manière à sauvegarder la santé de la mère et de l'enfant. Un soutien est nécessaire pour la 
mise en oeuvre de ces programmes dans les centres de SSP, de SMI et de planification familiale. L'objectif 
premier du programme de santé maternelle et infantile est d'abaisser les taux de morbidité et de mortalité 
chez les mères et les enfants. Des stages de formation pour les accoucheuses des territoires palestiniens 
occupés qui leur permettent d'assurer des soins de santé adéquats pendant l'accouchement, ainsi que 
^installation d'au moins une accoucheuse dans chaque village ou district, seraient extrêmement profitables. 

4.3 Taux de mortalité 

Le taux global de mortalité est de 7,4 pour 1000 habitants; la mortalité juvéno-infantile se situe entre 
40 et 45 décès pour 1000 naissances vivantes. La Figure 2 ci-après en indique les causes. Les infections 
respiratoires sont la première cause de morbidité et la deuxième cause de mortalité, particulièrement dans 
la Bande de Gaza; elles sont suivies par les troubles digestifs. 

FIGURE 2. TAUX DE MORTALITE JUVENO-INFANTILE 
CHEZ LES PALESTINIENS DES TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPES 
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4.4 Prévalence des maladies et incapacités 

4.4.1 Maladies épidémiques，parasitaires et chroniques 

La dégradation de renvironnement dans les territoires palestiniens occupés a entraîné une prévalence 
accrue de maladies épidémiques et parasitaires chez les Palestiniens, particulièrement ceux des camps de 
réfugiés. Le tableau ci-après donne le taux d'incidence de ces pathologies dans les territoires. 

Il y a lieu d'intensifier les actions de prévention et de lutte contre les maladies ainsi que la mise en 
place, la promotion et le développement de services curatifs, particulièrement pour les maladies 
diarrhéiques, la tuberculose et les zoonoses, ainsi que pour les parasitoses, la cécité et la surdité. Il 
conviendra de renforcer les systèmes de surveillance épidémiologique et d'information afin de pouvoir 
planifier les interventions de prévention et de maîtrise des maladies citées. 
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TABLEAU 3. INCIDENCE DES MALADIES EPIDEMIQUES ET PARASITAIRES 
CHEZ LES PALESTINIENS DES TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPES : 1992-1993 

Maladie Nombre de cas pour 100 000 habitants 

Varicelle 930 

Diphtérie -

Oreillons 9 

Coqueluche - -

Hépatites A et В 235 

Rougeole 5,9 

Rubéole 113 

Brucellose 40,2 

Conjonctivite statistiques non disponibles 

Maladies diarrhéiques statistiques non disponibles 

Poliomyélite - -

Tétanos statistiques non disponibles 

Tétanos néonatal1 0,5 

Fièvres typhoïdes 10,5 

Scarlatine statistiques non disponibles 

Trachome statistiques non disponibles 

Tuberculose 6,7 

Méningée 9 

Encéphalite sévère 1 

SIDA 0,09 

Ankylostomiase statistiques non disponibles 

Leishmaniose 3,8 

1 Pour 1000 naissances vivantes. 

一 Nombre de cas non enregistré. 

D'autres efforts devront être déployés dans le contexte du programme élargi de vaccination afín de 
maintenir des taux élevés de couverture chez les enfants et d'améliorer ce taux chez les femmes enceintes 
et celles en âge de procréer. 

11 
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La prise en charge des maladies non transmissibles devra s'opérer dans le cadre des SSP, auxquels 
11 faudra intégrer les programmes nationaux de prévention et de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, 
le cancer, le diabète, les accidents et d'autres affections non transmissibles. L'OMS est invitée à coopérer 
à la planification et à la mise en oeuvre de ces programmes, à la formation du personnel et à la 
communication des informations sanitaires nécessaires aux agents de santé. 

4.4.2 Incapacités 

Les violences exercées par les forces d'occupation israéliennes dans les territoires palestiniens 
occupés se sont traduites par une forte augmentation du nombre des traumatismes, dont certains ont 
entraîné des incapacités variées. L’utilisation des gaz et des balles en métal et en plastique ou en 
caoutchouc, venant s'ajouter aux coups portés à l'aide de gourdins ou de crosses de fusil afin de rompre 
les os des victimes, ont conduit à diverses formes d'incapacités. 

Une étude analytique des cas de blessures pendant Yintifada montre qu'un traumatisme sur 11 ou 
12 a entraîné une incapacité permanente, qu，il s'agisse de la perte d'une partie du corps, de la paralysie 
d'un membre, d'un handicap partiel entravant la liberté de mouvement, de la perte d'une fonction, ou d'une 
insuffisance chronique de Гип des organes du corps. On dénombre à ce jour 11 000 cas d'incapacités sur 
un total de 129 922 traumatismes, et les chiffres augmentent rapidement en raison de l'escalade de la 
violence contre le peuple palestinien. 

Une étude menée à Khan Younis, dans la Bande de Gaza, montre que 7,5 % des habitants souffrent 
aujourd'hui d'un handicap; environ 83 % d'entre eux ont moins de 25 ans, et la moitié moins de 18 ans. 

4.4.3 Santé mentale 

Les troubles psychotiques et mentaux sont devenus de plus en plus fréquents chez les citoyens 
palestiniens en raison de la dégradation de leur situation sociale et de la violence accrue exercée par les 
forces d'occupation, surtout depuis le début de Yintifada. Entre celui-ci et le 30 septembre 1993’ 
1255 personnes ont été tuées, dont 329 enfants; 18 151 citoyens ont été arrêtés et 481 expulsés. Les forces 
d'occupation ont aussi détruit 2474 maisons. Elles en ont fait sauter 509 pour des raisons de sécurité et 
démoli 1465 qui avaient été érigées sans permis de construire; quatre ont été détruites par des colons et 
29 à l'occasion d'opérations militaires. Par ailleurs, les autorités israéliennes ont fermé 404 maisons. 

TABLEAU 4. VICTIMES DE L4NTIFADA JUSQU'EN SEPTEMBRE 1993， 
PAR CAUSE DE DECES 

Cause de décès 

Tuées par les forces 
d'occupation 

Tuées par les colons et 
les escadrons de la mort Total 

Enfants Total Enfants Total Enfants Total 

Armes à feu 267 1 016 16 73 283 1 089 

Coups et tortures 8 55 20 17 10 72 

Gaz 
lacrymogènes 36 93 - 1 36 94 

Total 311 1 164 36 91 329 1 255 
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Il ressort du tableau ci-dessus que 26 % des Palestiniens tués pendant Yintifada étaient des enfants, 
que les Palestiniens tués par des colons et des escadrons de la mort représentent 7 % du total, et que 85 % 
des Palestiniens tués l'ont été par des armes à feu. 

Sans se laisser ébranler par les autorités d'occupation, les colons israéliens dans les territoires 
occupés ont pratiqué diverses formes de violence et de terrorisme à rencontre des colons palestiniens; 
citons à cet égard les menaces, les coups, les gaz, les assassinats et les enlèvements. En 1993, une 
augmentation substantielle des actes inhumains commis par des Israéliens a été signalée. Entre octobre 1992 
et décembre 1993，85 Palestiniens ont été blessés dont 27 à Hébron; cette ville a été le théâtre de 
confrontations entre Palestiniens et colons en raison de la construction et du développement de colonies 
israéliennes à Kiryat Arba, Karsina, Houn et Mazat, lieux situés à proximité de centres de peuplement 
palestinien. Au début de 1994，le monde entier a été secoué par Гаппопсе du massacre de la mosquée 
d'Ibrahimi, perpétré par le colon Goldstein et ses collaborateurs appartenant à des colonies d'Hébron. Ce 
massacre et les accrochages subséquents entre citoyens palestiniens et forces d'occupation ont fait 59 morts, 
ainsi que 500 blessés palestiniens. 

Une pareille situation ne fait qu'intensifier la peur, le sentiment d'insécurité, l，anxiété et la tension 
chez les habitants，notamment les enfants, et accroître leurs besoins en soins de santé physique et mentale. 
Elle a encore alourdi la charge du système de santé dans les territoires palestiniens occupés dont de 
nombreux services, particulièrement ceux de santé mentale et de réadaptation, souffrent déjà de pénuries. 

5. RESSOURCES POUR LA SANTE 

La brève ébauche qui précède met en relief la détérioration de la santé de la population 
palestinienne; il est nécessaire de soutenir et de développer la santé et l'infrastructure en suivant les 
indications ci-après. 

5.1 Ressources matérielles 

5.1.1 Soins de santé primaires 

On dénombre dans les territoires palestiniens occupés 487 centres gouvernementaux et non 
gouvernementaux de soins; la plupart n'offrent toutefois pas les services habituels, car ils s,occupent surtout 
de thérapeutique et de diagnostic et ne proposent pas suffisamment de services préventifs. 

П est donc nécessaire de développer la plupart de ces centres de manière à élargir leurs services pour 
répondre aux besoins de la communauté palestinienne, et notamment des enfants de moins de 15 ans, 
compte dûment tenu de rutilisation des ressources limitées disponibles dans les territoires. Il faudrait 
également normaliser les méthodes d'extension des services de santé en fonction de critères spécifiques 
d'efficacité et d'efficience compatibles avec les besoins de la société palestinienne. Des efforts devraient être 
déployés pour contrôler en permanence rapplication de ces critères et éviter les chevauchements. 

Il est également nécessaire d'améliorer les systèmes de soins de santé primaires grâce à la 
participation de divers pourvoyeurs de ces soins, ainsi que la formulation de plans organiques et 
opérationnels fondés sur les SSP et qui garantissent la participation de la communauté ainsi qu'une 
répartition équitable des services. Enfin, il faudra mettre au point et appliquer des programmes de 
formation aux soins de santé primaires à rintention des agents de santé et des jeunes médecins, et procéder 
à une enquête, afin de déterminer l'effectif des populations desservies par les centres de soins de santé 
primaires et la distance entre elles. 
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5.1.2 Soins de santé secondaires 

Le nombre des hôpitaux et des lits d'hôpital dans les territoires palestiniens occupés est insuffisant 
pour répondre aux besoins de la population palestinienne. Le nombre des lits n'atteint même pas la moitié 
du minimum recommandé par POMS, à savoir trois pour 1000 habitants; au surplus, leur répartition 
géographique n'est pas équilibrée. Ainsi, l'hôpital de Jéricho, ville qui sera placée sous administration 
palestinienne après le retrait israélien, ne compte que 48 lits, d，où la nécessité de créer un autre 
établissement hospitalier dans le secteur. 

TABLEAU 5. REPARTITION DES SERVICES DE SOINS DE SANTE SECONDAIRES 
DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPES 

Rive occidentale Bande de Gaza Total 

Nombre d'hôpitaux 18 5 23 

Nombre de lits 1 599 947 2 546 

Nombre de lits pour 
1000 personnes 1,26 1,29 1,27 

Il faut ajouter aux chiffres contenus dans le tableau ci-dessus 172 lits dans 11 maternités privées; il 
existe par ailleurs deux hôpitaux psychiatriques, Гип à Bethléem (320 lits) et l'autre à Gaza (37 lits). 

Les hôpitaux existants, particulièrement les établissements publics, sont en très mauvais état. Les 
bâtiments eux-mêmes ont besoin de réparations; quant aux équipements, ils ne sont pas en fonctionnement 
et nécessitent un entretien. Par ailleurs，ces hôpitaux sont dépourvus de matériel diagnostique de pointe 
et il y a lieu de créer des ateliers capables d'assurer la maintenance des bâtiments, du matériel et des 
instruments; cette dernière mesure contribuerait à son tour à assurer un fonctionnement relativement 
efficace des hôpitaux et des unités sanitaires. 

5.1.3 Banques du sang 

Il existe à Gaza une banque du sang centrale qui a trois filiales - à Khan Younis, Nuseirat et Rafah. 
Cette banque couvre les besoins de l'hôpital privé et seulement 50 % de ceux des hôpitaux publics. Sur la 
Rive occidentale, la banque du sang de l'hôpital d，Al-Makassid est la principale pourvoyeuse de produits 
sanguins des hôpitaux non gouvernementaux d'Al-Quds (Jérusalem). L'hôpital privé d'Hébron possède aussi 
une banque du sang. La qualité des laboratoires des banques du sang varie suivant les hôpitaux, mais la 
plupart manquent de compétences et de matériels et chacun applique des méthodes différentes. 

Il est urgent de créer une administration nationale des banques du sang, affiliée au Conseil 
palestinien de la Santé et chargée de coordonner les activités dans ce domaine. Cette instance devrait aussi 
tenter de normaliser les procédures, de mettre en place une coopération entre hôpitaux publics et non 
gouvernementaux, centres de premiers secours et postes d'urgence, d'améliorer les banques du sang 
existantes et de les doter de moyens et d'équipements, de faire connaître l'importance des dons du sang 
afin de pouvoir constituer des stocks suffisants de produits pour tous les groupes sanguins, et enfin de créer 
une banque du sang nationale capable de contribuer à la recherche sur les maladies sanguines. 
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5.1.4 Services d'ambulance 

Il n'existe dans les territoires palestiniens occupés que 102 ambulances gouvernementales ou non, 
sans aucun réseau de communication pour les relier à un point central; l，efficacité des services d'ambulance 
existants, particulièrement à Gaza et à Jéricho, s'en trouve réduite. L'autorité sanitaire palestinienne porte 
une attention particulière aux services d'ambulance en raison du grand nombre des accidents et des 
incidents violents. Elle vise à renforcer les services d'ambulance hospitaliers, à accroître le nombre des 
ambulances équipées et à créer un réseau de communication entre services d'ambulance couvrant 
Pensemble des territoires palestiniens. 

5.1.5 Services de santé bucco-dentaire 

La santé bucco-dentaire est une composante essentielle de la santé des personnes et de la société. 
Le plan national palestinien de santé vise à abaisser de 30 % d'ici Гап 2000 le nombre des dents cariées 
et des maladies des gencives. Afin d'atteindre cet objectif, il prévoit des programmes d'éducation sanitaire 
dans les écoles et au niveau communautaire, l'intégration des services de prévention dentaire dans les 
centres de soins de santé primaires et la fourniture à ces derniers des équipements et instruments 
nécessaires. 

TABLEAU 6. REPARTITION DES DISPENSAIRES DENTAIRES 
DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPES 

Zone Dispensaires 
publics 

Dispensaires de 
l'UNRWA 

Dispe门ssires non 
gouvernementaux 

Total 

Rive occidentale - 16 64 80 

Bande de Gaza 6 6 14 26 

Total 6 22 78 106 

5.1.6 Laboratoires 

Il existe dans les territoires palestiniens occupés 15 laboratoires publics d'analyses médicales intégrés 
à des hôpitaux, 24 laboratoires de l'UNRWA et 112 laboratoires non gouvernementaux. La plupart limitent 
leurs activités aux épreuves courantes et ne sont pas en mesure d'entreprendre des procédures avancées 
telles que les dosages hormonaux ou enzymatiques, ou encore la recherche des tumeurs. Il est nécessaire 
d'organiser des services de laboratoire de santé et d'en accroître l，efficacité, en veillant à la coordination. 
Par ailleurs, on devrait s'efforcer de créer un laboratoire central capable d'entreprendre les activités non 
proposées à l'heure actuelle, d'effectuer des analyses nutritionnelles et pharmaceutiques et d'assurer un 
contrôle épidémiologique environnemental. 

5.1.7 Centres de réadaptation 

Tous les centres palestiniens de réadaptation sont affiliés à des organisations non gouvernementales. 
Il n'existe pas de coordination entre eux et leur répartition est défectueuse. Seulement le quart de ces 
centres est situé dans la Bande de Gaza, à forte densité de population; il n'en existe pas dans un grand 
nombre de secteurs, dont Jéricho. Bien que ces centres aient développé leurs activités, le couvre-feu imposé 
à maintes reprises par les autorités d'occupation dans un grand nombre de secteurs entrave l，accès d'un 
grand nombre de handicapés à leurs services. 

15 



A47/INF.DOC./4 Annexe 

TABLEAU 7. REPARTITION DES CENTRES DE READAPTATION 
DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPES 

Zone 
Handicaps 
physiques 

Handicaps 
visuels 

Handicaps 
auditifs 

Arriération 
mentale Total 

Rive occidentale 

Bande de Gaza 

12 

2 

8 

2 

9 

4 

18 

5 

47 

13 

Total 14 10 13 23 60 

Afin de promouvoir la réadaptation à assise communautaire considérée comme le meilleur moyen 
d'assurer la prestation de services de réadaptation et la réintégration des handicapés - répondant ainsi aux 
besoins communautaires en soins de santé et incorporant ces services dans la société - ， l e s organisations 
bénévoles palestiniennes participent aux activités conçues pour atteindre cet objectif. Toutefois, leur action 
a été gênée par les lois d'occupation qui ne créent pas le climat favorable au traitement des handicapés 
prévu dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration des droits des personnes handicapées, sur une 
base d'égalité et d'équité pour tous les membres de la société, y compris les handicapés. 

5.1.8 Médicaments et produits pharmaceutiques 

Il n'existe pas, dans les territoires palestiniens occupés, de politique pharmaceutique nationale; la 
vente des médicaments fabriqués par des sociétés palestiniennes en Israël est soumise à de nombreuses 
restrictions. Il est donc urgent de formuler une politique pharmaceutique nationale, d'introduire la notion 
de médicaments essentiels, d'évaluer les besoins pharmaceutiques et de mettre en place un système national 
de contrôle de la qualité et d'utilisation rationnelle des médicaments. Il serait également nécessaire de créer 
une administration nationale efficace qui assure rapprovisionnement en médicaments essentiels, la 
réduction du gaspillage et crée un laboratoire de contrôle de la qualité. 

5.1.9 Etablissements d'éducation pour la santé 

Les problèmes qui se posent dans le domaine de la formation aux soins infirmiers ont généralement 
été liés aux trois éléments ci-après : 

- D ' u n e part, rinsuffisance des ressources financières à la disposition des instituts publics de soins 
infirmiers s'est traduite par une pénurie aiguë d'aides pédagogiques et autres moyens nécessaires à 
l'enseignement. D'autre part, la difficulté de rémunérer des enseignants hautement qualifiés a exercé 
des effets défavorables sur le processus de réalisation des objectifs. En outre, le programme de 
développement a pris plus longtemps que prévu en raison de la pénurie aiguë de ressources. 

-L 'absence d'une autorité responsable des soins infirmiers professionnels a entravé la coordination 
des programmes d'enseignement infirmier et est venue s'ajouter aux défauts de la planification et 
de la répartition géographique. L'absence de procédures d'évaluation a aussi conduit à des 
incertitudes quant aux qualifications des diplômés issus de la plupart de ces programmes. 

- C o m m e d'autres établissements, ceux dispensant un enseignement infirmier ont souffert de la 
politique des fermetures, continues ou périodiques, d'écoles. Les effets sur les succès universitaires 
et le nombre des diplômés au cours des dernières années sont évidents. En outre, la politique de 
séparation entre la Bande de Gaza et la Rive occidentale a miné la coordination dans le domaine 
de renseignement, notamment des programmes, et cette situation a abouti à son tour à des 
différences et au manque de cohérence dans les qualifications. 
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Il est nécessaire de développer les établissements d'enseignement en place ainsi que de normaliser 
leurs programmes en fonction de critères précis. Il conviendrait de créer, dans l，avenir immédiat, un institut 
de la santé publique et une faculté de médecine palestinienne, d'autant que les médecins palestiniens sont 
diplômés de différentes écoles de médecine et ont suivi des programmes divers qui ne correspondent pas 
aux besoins de là société palestinienne. 

5.2 Ressources humaines 

Bien que le nombre des médecins généralistes, des dentistes et des pharmaciens soit suffisant, compte 
tenu de l'effectif de la population, on manque de spécialistes; certains généralistes exercent en fait les 
fonctions de spécialiste alors qu'ils ne possèdent pas les qualifications nécessaires. On observe aussi une 
pénurie d'infirmières, de sages-femmes et de praticiens de diverses professions paramédicales. 

Une enquête sur les ressources humaines pour la santé conduite en 1993 a montré que les femmes 
ne représentent que le tiers de Peffectif du personnel dans le secteur de la santé; on en compte 56 % dans 
les soins infirmiers, 19 % chez les dentistes, 27 % chez les pharmaciens, 10 % chez les médecins 
généralistes et 2 % chez les vétérinaires. Ces faibles pourcentages sont attribués au manque de possibilités 
de formation pour les femmes et au fait que la plupart d'entre elles abandonnent leur emploi après le 
mariage ou à la naissance du premier enfant. 

TABLEAU 8. REPARTITION DES RESSOURCES HUMAINES 
DANS LE SECTEUR SANITAIRE DES TERRITOIRES OCCUPES 

Rive occidentale Bande de Gaza Total Taux pour 
1000 habitants 

Médecins 1 236 1 110 2 346 0,2 

Dentistes 337 158 595 0,9 

Infirmières 1 114 908 2 022 0,29 

Pharmaciens 412 236 648 0,27 

Techniciens 377 0,17 

Il ressort clairement de ce qui précède que la pénurie de personnel de santé est aiguë; il est 
indispensable de fournir des spécialistes, du personnel infirmier et des agents des professions paramédicales 
en nombre adéquat. Par ailleurs, il est aussi fort nécessaire d'assurer des possibilités de formation non 
seulement aux professionnels mais aussi aux administrateurs sanitaires grâce à des programmes d'éducation 
de base et de formation permanente, ainsi que de promouvoir des normes plus élevées. Enfin, il faut 
encourager les femmes à s'investir dans le secteur sanitaire palestinien. 

5.3 Ressources financières 

Le tableau ci-après chiffre les dépenses dans les divers secteurs de la santé. Ces chiffres ont été 
obtenus grâce à une étude menée par un certain nombre de spécialistes palestiniens en collaboration avec 
des consultants de l'UNRWA et de l'OMS. Elle prouve que la communauté palestinienne souhaite se doter 
d'un service complet d'assurance-maladie. La création d'un tel système alimenterait partiellement le budget 
de la santé grâce aux primes d'assurance. 
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TABLEAU 9. DEPENSES DU SECTEUR DE LA SANTE 
DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPES 

Secteur 
Dépenses 

(en millions de dollars 
des Etats-Unis) 

Dépenses totales 
(en millions de dollars 

des Etats-Unis) 

Hôpitaux 67,6 

publics 
UNRWA 
non gouvernementaux (privés) 

33,1 
5,5 

29 

Hôpitaux psychiatriques 1,6 

Santé publique et soins de santé primaires 49,3 

Secteur gouvernemental 
UNRWA 
Secteur non gouvernemental 
Médecins (libéraux) 

15,6 
7,8 
8,6 

14,1 

Laboratoires privés 3,2 

Pharmacies 28-61 

gouvernementales 
non gouvernementales 
privées 

5 
1 

22-55 

Opticiens 3,2 

Services dentaires 9,3 

Services d'urgence 0,8 

Santé mentale 0,7 

Matériel médical 3 

Budget d'exploitation total 163,5-196,5 

Dépenses en capital 10,1 

Secteur public 
UNRWA 
Secteur non gouvernemental 

8,4 
1,0 
0,7 

Dépenses totales de santé 173,6-206,6 
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FIGURE 3. REPARTITION DES DEPENSES DU SECTEUR DE LA SANTE 
DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPES 

• Hôpitaux 
• Services d'urgence 

C9 Soins de santé primaires 

• Pharmacies 

• Matériel médical 

• Matériel optique 

曰 Soins bucco-dentaires 

Le pourcentage du produit national brut consacré à lâ santé paraît élevé et n'est pas correctement 
reflété dans la santé du peuple palestinien. La raison pourrait en être une mauvaise répartition du budget 
sanitaire, ainsi que rimportance donnée aux services hospitaliers (niveau secondaire) et aux petites unités 
spécialisées, souvent créées pour servir des besoins locaux plutôt que nationaux. Une autre raison est le peu 
d'attention portée à la santé de groupes vulnérables, par exemple aux mères et aux enfants. 

6. ENJEUX ET OBSTACLES AU DEVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE LA SANTE 

Une analyse de Pinfrastructure des territoires palestiniens occupés montrerait que les moyens dont 
disposent les services publics, notamment ceux de la salubrité de l'environnement et de la santé, ne suffisent 
pas à répondre aux besoins sanitaires du peuple palestinien. Les autorités d'occupation ne s'emploient guère 
à maintenir ou à développer ces moyens. En fait, une analyse de la quantité et de la qualité des services 
de santé mettrait en évidence Finadéquation de la répartition géographique des services de soins de santé 
primaires et secondaires et l，absence de services de niveau tertiaire. 

Le secteur de la santé ne sera pas à même de satisfaire les besoins des Palestiniens revenant au pays, 
particulièrement dans la Bande de Gaza, secteur où les services de santé sont le plus défectueux, suivi par 
Jéricho, Hébron, Djénine et Tulkarem. 

La dilution des responsabilités de la mise en oeuvre des programmes et l'absence de coordination 
entre le Gouvernement, l'UNRWA et les organisations non gouvernementales ont conduit à des écarts dans 
la qualité des services de santé assurés. En fait, le secteur de la santé a besoin d'une bonne coordination, 
ainsi que d'un système adéquat d'orientation-recours couvrant les divers services disponibles. Il conviendra 
aussi de mettre l'accent sur la nécessité de faire appliquer les plans et programmes de santé par l'autorité 
sanitaire nationale, à savoir le Conseil palestinien de la Santé. 

7. LA STRATEGIE SANITAIRE NATIONALE ET LE SYSTEME DE SANTE PALESTINIEN 

7.1 Transfert des services de santé 

La Déclaration de principes signée à Washington le 13 septembre 1993 par l'Organisation de 
Libération de la Palestine et le Gouvernement israélien prévoit que, dès l'entrée en vigueur de la 
Déclaration de principes et le retrait de la Bande de Gaza et du secteur de Jéricho, l，autorité passera aux 
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Palestiniens dans divers domaines dont celui de la santé. Ce processus sera étendu par la suite à tous les 
autres secteurs liés à la santé tels que Penvironnement et Péducation, ce qui créera des opportunités de 
promotion et de développement sanitaires. 

Le transfert de l'autorité en matière de santé qui vient d'être évoqué suppose que toutes les 
structures sanitaires "gouvernementales", soit 14 hôpitaux et 206 dispensaires, seront remises à Pautorité 
sanitaire palestinienne compétente. Ce transfert exigera une planification minutieuse afin que les 
établissements existants soient maintenus, améliorés et développés pour répondre aux besoins sanitaires 
urgents de la population. A cet effet, la Société du Croissant- Rouge de Palestine, en collaboration avec 
divers organismes du secteur de la santé de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza, a entrepris de 
créer l'Autorité sanitaire palestinienne qui assumera les fonctions d'autorité nationale compétente, 
responsable de la planification, de la gestion et de la coordination des systèmes de soins de santé au cours 
de la période de transition. 

L'approche globale de la politique sanitaire nationale palestinienne au cours de la période intérimaire 
s'inspire d'un certain nombre de principes de base : une bonne santé est un droit fondamental de l'être 
humain et un objectif social qui fait partie intégrante du développement; les individus ont le droit et le 
devoir de participer, à titre individuel et collectif, à la planification et à la mise en oeuvre de leurs soins 
de santé; ü convient de réduire au minimum les écarts existants dans Pétat de santé au sein des divers 
groupes palestiniens; le Gouvernement est responsable de la santé de la population et doit veiller à la 
conformité du plan sanitaire national avec la stratégie de la santé pour tous de l，OMS - les soins de santé 
primaires étant le moyen approprié de réalisation de cet objectif; toute la législation sanitaire doit être mise 
à jour ou appliquée d'une manière correspondant aux objectifs de la stratégie; et la pratique des professions 
médicales, pharmaceutiques et connexes doit faire l'objet de procédures de surveillance. Cette politique 
sanitaire sera mise en oeuvre grâce à radoption des mesures ci-après : 

1. Services publics de santé 

- L e s établissements sanitaires publics des territoires palestiniens occupés continueront de 
fonctionner; leurs services seront renforcés et développés davantage encore. 

- L e s structures existantes de l'administration sanitaire sur la Rive occidentale et dans la Bande 
de Gaza seront maintenues et des responsables palestiniens seront nommés au fur et à 
mesure que des postes deviendront vacants à la suite du transfert de Pautorité. 

-L'Administration sanitaire centrale aura son siège à Jéricho; elle coordonnera les activités de 
l'administration sanitaire de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza respectivement. 

- U n plan d'assurance-maladie palestinien répondant aux besoins de la population sera élaboré. 

2. Services de santé non gouvernementaux (organisations bénévoles locales) 

La période de transition devra servir à formuler les systèmes nécessaires pour assurer à ces 
organisations toute liberté d'action. Ces systèmes devraient aussi permettre aux organisations de 
développer leurs programmes et plans bénévoles en conformité des politiques sanitaires 
palestiniennes. 

3. Services de santé de PUNRWA 

Les services de santé de PUNRWA seront maintenus et renforcés au cours de la période de 
transition, en conformité d，accords à conclure entre cette organisation et l'Autorité sanitaire 
palestinienne. 
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4. Soutien international 

Le Conseil de la Santé servira d'organisme central de coordination pour l'assistance 
internationale accordée aux institutions sanitaires palestiniennes; il sera utilisé pour la mise en 
oeuvre du plan sanitaire palestinien et du plan d'action intérimaire. 

Rapproche globale de la structure d'administration sanitaire au cours de la période de transition 
s'inspirera des principes ci-après : 

-Main t ien des structures existantes d'administration sanitaire sur la Rive occidentale et dans la Bande 
de Gaza, avec introduction de certains changements dans cette dernière afin de l'aligner sur la 
structure de la Rive occidentale. 

-Intégration des structures du Conseil palestinien de la Santé dans celles de radministration sanitaire 
à créer à Jéricho. 

_ Nécessité de veiller à ce que les plans intérimaires pour les structures sanitaires palestiniennes 
correspondent au système de santé auquel aspire l'Etat de Palestine. 

- M i s e en place d'organes sanitaires consultatifs chargés d'élaborer les stratégies et les plans sanitaires 
qui permettront d'améliorer la santé de la population palestinienne et les services de santé qui lui 
sont destinés. Ces organes consultatifs devront être formés de représentants de toutes les instances 
sanitaires, dont FAutorité sanitaire, les services de santé de la police, le Croissant-Rouge, les 
syndicats, le secteur privé de la santé, les facultés de médecine et les établissements de formation 
de personnels de santé. 

-Décentralisation de la prise de décisions, de la planification, de la supervision et de la mise en 
oeuvre. 

7.2 Plan d'action intérimaire 

Aux termes de la Déclaration israélo-palestinienne de principes, le Conseil palestinien de la Santé 
assumera la responsabilité des services de santé existant actuellement sur la Rive occidentale et dans la 
Bande de Gaza et assurera leur développement en veillant à leur stabilité financière et en formulant les 
plans nécessaires à ramélioration des services. Le plan sanitaire appellera un plan d'action détaillé que la 
Société du Croissant-Rouge et le Conseil de la Santé préparent actuellement. Ce plan d'action intérimaire 
est conçu pour répondre aux besoins sanitaires urgents du peuple palestinien au cours de la période de 
transition. 

7.2.1 Objectifs 

Objectif global : 

Répondre aux besoins sanitaires immédiats du peuple palestinien dans le cadre du plan national de 
santé palestinien. 

Objectifs spécifiques : 

- mettre en place une autorité sanitaire nationale capable de gérer le secteur de la santé avec efficacité 
et efficience; 

一 veiller à la continuité de la prestation des soins de santé grâce au maintien des services actuels; 
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一 améliorer la qualité des services de santé; 

一 formuler, à partir du plan national de santé, un plan d'action quinquennal détaillé portant sur 
l'ensemble de la structure sanitaire pour les Palestiniens en Palestine. 

7.2.2 Activités 

Mise en oeuvre du premier objectif : "Mettre en place une autorité sanitaire nationale" 

A cet effet, il conviendra de : 

- r en fo rce r le Conseil palestinien de la Santé; 

-développer les ressources humaines; 

-développer les systèmes d'information; 

-promouvoir la recherche en santé. 

Mise en oeuvre du deuxième objectif : "Consolider les services de santé existants" 

A cet effet, il faudra : 

A. Maintenir les services et programmes "gouvernementaux" existants à leur capacité actuelle, 
sous l'autorité directe du Conseil national palestinien. Il faudra pour cela : 

i) obtenir des fonds pour couvrir les coûts de fonctionnement; 

ii) adopter des politiques sur les orientations médicales à l'extérieur de la Rive occidentale 
et de la Bande de Gaza et concernant l'approvisionnement central, les salaires et traitements, 
les incitations et Fassiirance-maladie; 

iii) nommer des Palestiniens à des postes dans le secteur de la santé actuellement détenus 
par des Israéliens (une vingtaine de postes sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza). 

B. Maintenir en fonctionnement les services de santé de FUNRWA en coordination avec le 
Conseil palestinien de la Santé. Cette coordination nécessitera des contacts étroits entre ce Conseil 
et rUNRWA par le biais d'un comité de liaison. 

C. Soutenir les organisations non gouvernementales et les organismes caritatifs locaux afin de 
leur permettre de jouer leur rôle vital, sous la surveillance indirecte du Conseil palestinien de la 
Santé. A cet effet, il faudra : 

- c r é e r un comité de liaison entre le Conseil de la Santé et les organisations non 
gouvernementales; 

- a s s u r e r un soutien aux organisations non gouvernementales en les chargeant de fournir des 
services de base conformes au plan d'action intérimaire et au plan national; 

- a p p o r t e r un appui aux projets des ONG. 

22 



Annexe А47/INF.DOC./4 

D. Veiller au maintien de la prestation des services de santé de base par le Croissant-Rouge 
palestinien hors de Palestine (au Liban, en Egypte et dans la République arabe syrienne) au cours 
de la période de transition. A cet effet, il faudra : 

- a s s u r e r une coordination avec l'UNRWA et d'autres organisations oeuvrant dans le domaine 
de la santé; 

- r en fo rce r les hôpitaux et centres du Croissant-Rouge de Palestine au Liban, en Egypte et dans 
la République arabe syrienne. 

Mise en oeuvre du troisième objectif : "Améliorer la qualité des services de santé" 

Pour développer et améliorer le secteur des soins, afin de lui permettre de répondre aux besoins 
sanitaires de base du peuple palestinien, il faudra : 

- amél io re r les services de santé existants, en mettant l，accent sur les soins de santé primaires; 

- c r é e r un laboratoire de santé publique et une banque du sang centrale; 

- m e t t r e en place des services médicaux d'urgence; 

- r é p a r e r les bâtiments des services publics de santé; 

- p rocéde r à une évaluation permanente des services. 

Mise en oeuvre du quatrième objectif : "Formuler un plan d'action quinquennal" 

A cet effet, il faudra élaborer, sous forme de projet, un plan d'action quinquennal détaillé portant 
sur l'ensemble de la structure sanitaire desservant les Palestiniens en Palestine. Ce plan comportera les 
composantes ci-après : 

- s o i n s de santé primaires; 

- s o i n s de santé secondaires; 

- réadaptat ion; 

- s a n t é mentale; 

-éducat ion. 

La réalisation des objectifs fixés dans le plan nécessitera la prise des mesures suivantes : 

- m i s e en route d'un programme très complet de recherche de base sur le terrain dans les divers 
secteurs; 

_ détermination des ressources humaines, matérielles et financières; 

- formulat ion de plans de gestion détaillés; 

- m i s e à jour des divers départements et services concernés. 

Le Conseil palestinien de la Santé a invité le Centre pour la recherche et la planification en santé 
à préparer ce plan. Toutefois, la réalisation des objectifs précités requerra des efforts concertés et une 
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coordination avec les pourvoyeurs de services de santé à tous les échelons et avec les communautés locales. 
Ce processus exigera en outre une coordination étroite avec les pays voisins et les services d'ejçerts et de 
consultants internationaux pouvant conseiller les groupes de travail. 

7.2.3 Financements requis pour maintenir et continuer à développer le secteur de la santé au 
cours de la période de transition (24 mois) 

Objectif 

Rive occidentale et 
Bande de Gaza 

(en millions de dollars 
des Etats-Unis) 

Société palestinienne 
du Croissant-Rouge 

(en millions de dollars 
des Etats-Unis) 

1. Création d'une autorité sanitaire nationale 8 1 

2. Soutien aux services existants : 

dépenses renouvelables 104,2 12 

salaires et traitements 48,8 12 

augmentations de salaire 14 

financement des ONG 30 

Total 197 24 

3. Développement des soins de santé : 

soins de santé primaires 20 2 

soins de santé secondaires 30 5 

matériel diagnostique et de laboratoire 10,5 1 

réadaptation 10 1,5 

programmes de santé prioritaires 20 0,5 

Total 90,5 10 

4. Formulation d'un plan quinquennal 1 -

Total 296,5 35 

Total général 331,5 

8. CONCLUSION 

Il ressort clairement du présent rapport que roœupation a entraîné la stagnation de l'économie et 
conduit à la dégradation de la situation sociale du peuple palestinien. En fait, les indicateurs mesurant l'état 
de santé des Palestiniens se sont eux-mêmes dégradés en raison des pratiques d'oppression et de violation 
des droits de l'homme qui se sont poursuivies, même après la signature de la Déclaration de principes à 
Washington, le 13 septembre 1993. 
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La Déclaration prévoit le retrait des Israéliens de la Bande de Gaza et de Jéricho, suivi par leur 
départ échelonné d'autres secteurs de la Rive occidentale au cours d'une période de deux ans. 
Simultanément, il est prévu de transférer l，autorité du gouvernement militaire et de radministration civile 
israélienne à des Palestiniens autorisés. Ce processus comportera le transfert à une autorité palestinienne 
désignée par rOrganisation de Libération de la Palestine des secteurs ci-après : éducation et culture, 
fiscalité directe, tourisme, affaires sociales et santé. 

Dans ces conditions, il faudra procéder au développement global de tous les secteurs, dont celui de 
la santé, pour répondre aux besoins des Palestiniens dont le retour est attendu dès le début de la mise en 
oeuvre de la Déclaration. Aussi la Société du Croissant-Rouge de Palestine et le Conseil palestinien de la 
Santé ont-ils élaboré, dans le cadre du plan sanitaire national, un plan d'action intérimaire visant à répondre 
aux besoins en matière de santé du peuple palestinien tels que déterminés par ce dernier. 

Ce plan, qui détaille les objectifs à atteindre et les activités à mener au cours de la période de 
transition, sera envoyé à tous les organismes de financement 一 institutions des Nations Unies, 
gouvernements et organisations non gouvernementales - dans l'espoir qu'ils contribueront à la réalisation 
des aspirations du peuple palestinien. Ces dernières consistent à atteindre leur objectif, juste et légitime, 
de création de leur propre Etat indépendant qui leur permettra de contribuer à la consolidation de la paix, 
à la promotion du développement, ainsi qu'à la mise en oeuvre de l'objectif de FOMS de la santé pour tous 
d'ici l’an 2000. 

25 


