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Rapport du Directeur général 

Le présent document rend compte des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la 
résolution WHA47.30 et de la collaboration sur le même sujet. Il donne aussi des 
informations sur les défis auxquels est confrontée la nouvelle autorité sanitaire 
palestinienne qui a pris la responsabilité de la santé des Palestiniens depuis le 
1er décembre 1994. Il fait le point sur l'appui technique spécial fourni en 1994 à cette 
nouvelle autorité sanitaire et passe en revue les activités prévues pour 1995, y compris 
l'appel lancé par le Directeur général le 17 février 1995. L'Assemblée mondiale de la 
Santé est invitée, notamment, à porter une attention particulière à la question de la 
mobilisation des fonds. 
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I. CONSIDERATIONS GENERALES 

1. Dans sa résolution WHA47.30, la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé priait le 
Directeur général de poursuivre ses efforts pour mettre en oeuvre le programme spécial d'assistance sanitaire 
en l'adaptant aux besoins du peuple palestinien des territoires arabes occupés, compte tenu de l'élaboration 
du plan global de santé pour le peuple palestinien. Elle le priait aussi de faciliter le transfert des 
responsabilités en matière de santé au peuple palestinien et d'obtenir les fonds requis auprès de diverses 
sources de financement existantes et extrabudgétaires afin de répondre aux besoins sanitaires urgents du 
peuple palestinien pendant la période de transition. 

2. Grâce à l'esprit de franchise et de coopération qui a dominé la Quarante-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé, cette résolution a pu êlre adoptée par consensus. Le nouveau climat qui règne aujourd'hui au 
Moyen-Orient, en dépit de certains à-coups malheureux dans la progression du processus de paix, a débouché 
sur la signature de la "Déclaration de principes" de Washington D.C., le 13 septembre 1993，puis sur l'Accord 
du Caire du 4 mai 1994, et sur l'Accord relatif au transfert préliminaire des pouvoirs et responsabilités du 
29 août 1994，qui a conduit à transférer notamment la responsabilité des services de santé à une autorité 
palestinienne. 

3. En réponse à l'appel lancé par le Directeur général le 19 octobre 1993，les Gouvernements de 

l'Espagne, de l'Italie, du Japon et du Luxembourg ont versé un total de US $5,5 millions qui ont permis à 

l'OMS d'entreprendre un programme spécial d'appui technique renforcé sous l'égide de la nouvelle autorité 

sanitaire palestinienne. 

4. Les considérations qui ont présidé à la formulation, par l'OMS, de sa stratégie d'aide à l'autorité 
sanitaire palestinienne, découlaient des résolutions de l'Assemblée de la Santé concernant l'assistance au 
peuple palestinien. Le programme spécial d'appui technique de l'OMS a été lancé en 1985, et son approche 
a évolué au cours des dix dernières années. Jusqu'en 1990，il a consisté à offrir des bourses à des médecins 
palestiniens pour leur permettre de se spécialiser à l'étranger, à établir trois centres collaborateurs de l'OMS 
pour les soins de santé primaires, et à développer les ressources sanitaires à Gaza et sur la Rive occidentale. 
Entre 1990 et 1993, les années de Vintifada, le programme a aidé des organisations non gouvernementales 
palestiniennes à traiter les blessés et autres traumatisés victimes de la violence dans les territoires arabes 
occupés. 

5. Un mois après la signature de la "Déclaration de principes", l'OMS a réorienté sa stratégie vers la 
facilitation du transfert des services de santé à une autorité sanitaire palestinienne. Conformément à l'Accord 
relatif au transfert préliminaire des pouvoirs et responsabilités, les services de santé gérés par l'Administration 
civile israélienne à Gaza et sur la Rive occidentale ont été transférés à la nouvelle autorité sanitaire 
palestinienne dans les zones "auto-administrées" le 1er décembre 1994，reflétant les progrès accomplis dans 
l'application de cette stratégie. 

II. TRANSFERT DES SERVICES DE SANTE AUX PALESTINIENS 

6. Les soins de santé dans les zones auto-administrées sont assurés par un système à deux niveaux auquel 

participent à la fois l'autorité sanitaire palestinienne, Г UNRWA, les organisations non gouvernementales et 

le secteur privé. Des soins de santé primaires sont dispensés dans environ 454 centres offrant différents 

niveaux de services. Les soins de niveau secondaire sont assurés par 24 hôpitaux comptant un total de 

2450 lits. Quant aux soins de niveau tertiaire, ils sont dispensés dans un ou deux hôpitaux de la région de 

Jérusalem qui offrent des services plus spécialisés et servent d'hôpitaux de recours. 
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7. Avec la multiplication des dispensateurs de services, la part du produit intérieur brut consacrée aux 

soins de santé est devenue insupportable. L'harmonisation des services est donc une priorité pour l'autorité 

sanitaire palestinienne qui doit aujourd'hui faire face à la tâche impressionnante consistant non seulement à 

maintenir les services qui existent déjà, mais aussi à améliorer les prestations à la fois pour répondre aux 

attentes du peuple palestinien et pour faire progresser le processus de paix. 

8. La satisfaction des besoins et des demandes en matière de soins de santé dans les zones 

auto-administrées nécessite une action très disciplinée si l'on veut que les services mis en place soient 

durables. Cela signifie qu'il faut mettre l'accent sur les soins de santé primaires et sur la rationalisation des 

services proposés par les différents dispensateurs. Aussi la stratégie à court terme de l'autorité sanitaire 

devra-t-elle consister à la fois à maintenir les services essentiels existants, à appuyer des opérations urgentes 

de relèvement, et à définir et à mettre en oeuvre des principes directeurs pour harmoniser les méthodes et les 

politiques de prestation des services de santé afin de dégager les économies nécessaires pour pouvoir desservir 

les zones les plus mal loties. 

9. Le chiffre estimatif actuel des dépenses totales de santé par habitant - qui est de US $75, tous 

dispensateurs de services de soins confondus - devrait être maintenu. Les dépenses moyennes de santé de 

l'UNRWA pour Gaza et la Rive occidentale - qui se montent à environ US $50 millions par an - sont en 

principe couvertes pour l'année. Mais il reste à trouver de quoi remplacer les quelque US $60 millions par 

an de crédits que le Département de la Santé de l'Administration civile israélienne finançait grâce aux impôts 

levés dans les territoires et les US $40 millions par an qui provenaient des dons aux organisations non 

gouvernementales, ce dont il faudrait se préoccuper d'urgence. Ces niveaux de dépenses ne pourront être 

maintenus qu'avec le plein appui de la communauté internationale, laquelle a couvert ces dernières années 

près du quart des dépenses totales de santé. 

10. L'autorité sanitaire palestinienne aura besoin de tout le soutien qu'elle pourra trouver pour bâtir une 

structure de soins de santé efficace à partir du système pluraliste dont elle a hérité. Les dons aux organisations 

non gouvernementales, qui se sont raréfiés, n'ont pas été remplacés par les apports de fonds que la 

Conférence des donateurs de Washington avait permis d'escompter après la signature de la Déclaration de 

principes. Les activités du programme spécial d'appui technique de l'OMS pour 1995，définies en 

collaboration avec l'autorité sanitaire palestinienne, tiennent compte de ces réalités en insistant sur les 

objectifs à court terme visant à mettre en place un système de santé efficace financièrement abordable pour 

la population palestinienne. 

III. SITUATION SANITAIRE DANS LES ZONES AUTO-ADMINISTREES 

11. Les indicateurs clés permettant d'évaluer l'état de santé d'une population sont notamment les taux de 

mortalité infantile, l'espérance de vie et l'offre de services de santé. D'après diverses sources, les taux de 

mortalité infantile dans la population palestinienne ont évolué comme suit : 50/1000 en 1989 à Gaza;1 

40/1000 à Gaza et 35/1000 sur la Rive occidentale en 1991;2 et 31,9/1000 à Gaza et 21,4/1000 sur la Rive 

occidentale en 1993.3 Les conditions de vie et d'environnement sont généralement médiocres et la forte 

1 Association des Médecins israéliens et palestiniens pour les Droits de l'Homme : "Report on the conditions of 
Health Services in the Gaza Strip", août 1989，p. 6. 

2 UNICEF et Jerusalem Family Planning and Protection Association : ’’A survey of infant and child mortality in the 
West Bank and Gaza Strip, Interim Report", décembre 1992，p. 32. 

3 Ministère de la Santé de l'Etat d'Israël : "Health in Judea Samaria and Gaza 1967-1994’’，mai 1994, p. 19. 
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natalité ne fait qu'aggraver les choses. La plupart des villages, des villes et des camps de réfugiés n'ont que 

des réseaux d'égouts rudimentaires et des systèmes inadéquats d'évacuation des déchets solides; quant aux 

conditions de logement, elles sont loin d'être satisfaisantes. Cela rend la population particulièrement sujette 

aux infections bactériennes, virales et parasitaires qui se traduisent par une forte prévalence des maladies 

respiratoires et intestinales, des maladies diarrhéiques, des conjonctivites, etc. Toutefois, des possibilités de 

corriger et d'améliorer la situation sanitaire dans les zones auto-administrées se font jour à mesure que les 

Palestiniens commencent à prendre en charge leurs propres besoins de base en matière de santé. 

IV. PROGRAMME SPECIAL D'APPUI TECHNIQUE 

12. Depuis la signature de la Déclaration de principes, l'objectif du programme spécial d'appui technique 

est d'apporter rapidement et de manière équitable et efficace des améliorations tangibles à la situation du 

peuple palestinien tout en jetant les bases d'un développement pouvant être poursuivi à long terme. Cet 

objectif implique un certain nombre de mesures qui ont été réaffirmées et développées dans le dernier appel 

lancé par le Directeur général le 17 février 1995.1 

13. Les objectifs du programme spécial d'appui technique pour 1995 sont les suivants : 

• fournir des services techniques pour des programmes et des projets sanitaires; 

• apporter un appui aux institutions sanitaires pour certains projets mis sur pied en accord avec l'autorité 

sanitaire palestinienne; 

• renforcer la coordination entre les activités de l'ONU, des organisations non gouvernementales et des 

institutions bilatérales et multilatérales travaillant dans le domaine de la santé afin d'éviter les 

chevauchements et les doubles emplois; 

• mobiliser des fonds pour les programmes/projets proposés pour 1995，par l'intermédiaire des 

mécanismes de coordination du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour les territoires arabes 

occupés, et par des efforts de collecte de fonds; 

• formuler des politiques et stratégies nationales et institutionnelles; 

• établir une base unifiée de statistiques et de données sanitaires nécessaires pour la planification 

sanitaire; 

• recenser les services nécessaires pour encourager le développement de Г autosuffisance et renforcer 

l'autorité sanitaire palestinienne, afin de lui permettre de prendre ses responsabilités dans le secteur de 

la santé; 

• préconiser certaines orientations en matière de développement sanitaire et renforcer la capacité 

nationale de gestion des services de santé; 

• renforcer et relever les services de santé; 

• formuler des politiques et des stratégies pour le développement des ressources humaines en se fondant 

sur une analyse des besoins et des capacités et facilités existantes. 

1 Special Technical Assistance Programme for the Palestinian Self-Rule Areas, Emergency and Humanitarian 
Assitance, April 1995-March 1996. 
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14. Dans la limite des dons reçus de la communauté internationale,1 l'OMS s'efforcera de fournir une 

assistance technique dans les domaines suivants : 

• planification sanitaire nationale; 

• éducation et formation des personnels de santé; 

• relèvement des installations sanitaires et projets d'hygiène de l'environnement; 

• acquisition du matériel et des fournitures médicales nécessaires pour certains projets; 

• renforcement de la coopération régionale/internationale et intégration des activités de santé dans les 

zones administrées de Palestine à l'action globale de santé au sein de la région. 

15. Les six domaines du secteur de la santé visés par l'appel du Directeur général sont les suivants : 

Titre du projet US$ 

1 Poursuite de l'appui technique et financier aux unités techniques de l'autorité 
sanitaire palestinienne pour la gestion et la mise en oeuvre du plan national de 
santé 

1 500 000 

2 Appui au programme de vaccination dans les zones auto-administrées, du 
deuxième trimestre de 1995 au premier trimestre de 1996 

3 000 000 

3 Renforcement du développement des ressources humaines, y compris 
poursuite de programmes éducatifs pour les professionnels de la santé et le 
personnel d'appui, et programme de bourses pour répondre aux besoins 
immédiats des professionnels de la santé devant soutenir la mise en oeuvre 
du plan national de santé 

1 500 000 

4 Appui à un programme communautaire de santé mentale dans la Bande de 
Gaza et sur la Rive occidentale 

1 000 000 

5 Relèvement des installations de soins de santé primaires et livraison de 
médicaments et de fournitures médicales dans les zones auto-administrées 

4 760 000 

6 Assistance visant à améliorer la salubrité dans les abattoirs et l'hygiène 
alimentaire à Gaza 

1 240 000 

TOTAL 13 000 000 

1 A la suite de l'appel lancé par le Directeur général et grâce aux mécanismes de coordination mis en place sous les 
auspices de la Banque mondiale après la Conférence d'appel de fonds tenue à Washington, D.C., le 10 octobre 1994. 
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V. TRAVAIL ACCOMPLI EN 1994 

16. Après l'octroi de l'autonomie de Gaza et de Jéricho, autonomie qui a ensuite été étendue à l'ensemble 
de la Rive occidentale dans le domaine de la santé, l'OMS a fourni des ressources en 1994 pour mettre en 
place et faire fonctionner un certain nombre d'unités techniques rattachées à l'autorité sanitaire palestinienne. 
L'OMS a aussi fourni au Conseil palestinien pour la santé des moyens financiers et autres pour recruter du 
personnel et équiper cinq unités techniques responsables du transfert en douceur des services de santé à la 
nouvelle autorité palestinienne, de l'établissement d'un système de données sanitaires pour servir de base à 
la planification sanitaire dans les zones autonomes, de la mise sur pied et de l'évaluation d'un système 
d'assurance fondé sur une analyse actuarielle et économique, de la définition d'un cadre réglementaire pour 
les services de santé, et de la détermination des priorités dans le domaine de l'hygiène de l'environnement. 

17. Les grands axes de l'assistance fournie aux zones auto-administrées au cours du dernier trimestre de 
1993 et pendant toute l'année 1994 sont résumés dans le tableau qui suit. Certaines activités se poursuivent, 
d'autres sont maintenant achevées et d'autres encore sont subordonnées à différentes décisions ou formalités. 
Elles témoignent de l'ampleur des progrès réalisés jusqu'ici, avec l'assistance de l'OMS, dans les zones 
auto-administrées. L'OMS s'est notamment beaucoup occupée du développement institutionnel et de la 
construction d'une infrastructure de soins de santé primaires ainsi que des soins de santé de niveau secondaire 
et de l'hygiène de l'environnement et de la formation, notamment à Gaza où les besoins sont les plus grands. 
Ainsi, avec l'appui de l'Organisation, l'autorité sanitaire palestinienne a pu établir des unités techniques et 
les doter en personnel et entreprendre de relever et de reconstruire progressivement le système sanitaire, dans 
la limite de ses moyens financiers. 
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PROJETS REALISES EN 1994 

Domaine Détails 
Engagement 
de dépenses 

en US $ 

Assista 门 ce 
technique 

Création de deux bureaux de l'OMS (dotés de deux médecins 
"internationaux" et de deux responsables de programmes nationaux 
ainsi que du personnel d'appui nécessaire). Ces bureaux ont assuré 
notamment : i) un appui technique aux partenaires palestiniens 
s'occupant de la prestation des services de santé, en servant de lien 
entre les deux parties durant la période de transition; ii) la surveillance 
des activités appuyées par l'OMS et la fourniture d'un appui logistique 
et administratif aux missions de l'OMS ainsi qu'aux consultants et aux 
représentants nationaux se rendant dans les zones concernées ou 
voyageant avec des bourses de l'OMS. Couverture des coûts de 
fonctionnement pour un an (y compris les salaires, les frais de voyage, 
la location des locaux, le coût des communications et autres dépenses 
diverses) 

480 000 

Mise à disposition des services de cinq consultants à court terme 
(pour deux mois et demi) spécialisés en politique pharmaceutique, 
fourniture de vaccins, questions logistiques et administratives, et qualité 
des soins de santé. Le premier consultant a mis sur pied une politique 
pharmaceutique nationale sous l'égide du programme d'action de 
l'OMS pour les médicaments essentiels; le second s'est occupé de la 
quantification et de la normalisation des protocoles de vaccination et de 
la chaîne du froid pour renforcer le programme élargi de vaccination 
dans les zones auto-administrées de Palestine; et le troisième a 
contribué à définir les modalités de la fourniture de produits de 
première urgence aux autorités palestiniennes. Les deux derniers 
consultants se sont occupés d'organiser un atelier sur la qualité des 
soins de santé. Les consultants ont fourni une assistance technique sur 
l'utilisation de méthodes de gestion modernes et de qualité dans le 
cadre d'un pays en développement. 

75 000 

Fourniture d'un appui financier partiel aux institutions palestiniennes 
ayant participé à la négociation du transfert des services de santé à 
l'autorité sanitaire palestinienne 

97 000 

Financement de la création de cinq unités techniques dans le cadre de 
l'autorité sanitaire palestinienne et, notamment, assistance financière 
pour le recrutement de personnel et l'achat de matériel et prise en 
charge des frais de fonctionnement pendant un an. 

995 000 

Recherche 
en S3门té 
-financement 
d'études 

Financement d'une étude sur un cadre comptable pour l'analyse des 
coûts hospitaliers dans les territoires arabes occupés. Cette étude a 
permis d'analyser les coûts dans les hôpitaux gérés aussi bien par 
l'administration civile que par des organisations non gouvernementales. 

50 000 

Financement d'une étude similaire, qui vient de débuter pour analyser 
le coût des soins de santé primaires dans les zones auto-administrées. 

60 0 0 0 

Financement d'une étude initiale sur la thalassémie, avec recherche du 
gène de la thalassémie В chez 2721 étudiants. La forte proportion de 
porteurs du gène de la thalassémie recensés a nécessité d'étendre 
cette étude à l'ensemble des zones auto-administrées. 

42 000 
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Développement 
des ressources 
humaines 

Création d'un centre de formation continue pour les personnels de 
santé à Gaza. Une assistance a été fournie pour l'équipement du 
centre en matériel audiovisuel et documents de référence et pour la 
conception/sélection des cours et séminaires. 

30 000 

Financement de neuf cours sur les soins cardiaques pour les 
infirmières, dont l'un au Caire et les autres dans le centre 
susmentionné; formation de conducteurs d'ambulance; cours de soins 
de santé mentale communautaires pour les médecins et infirmières de 
soins de santé primaires, les travailleurs sociaux et les enseignants; 
cours de médecine générale; et cours pour les professionnels 
s'occupant d'activités de recherche. 

49 000 

Financement d'une bourse de 15 mois pour permettre à une infirmière-
chef de l'autorité sanitaire palestinienne d'acquérir une spécialisation 
en pédiatrie au niveau de la maîtrise à l'Université de Londres au 
Royaume-Uni. 

42 000 

Réparation et 
relèvement des 

Réparation de quatre centres de santé à Gaza. 330 000 

installations 
sanitaires 

Contribution à la réparation d'un centre de santé maternelle et infantile 
dans la région de Khan Younis. 

70 000 

Fourniture de 
matériel et 
d'équipement 

Fourniture de trousses d'urgence, de trousses d'anesthésie et de 
trousses chirurgicales à un certain nombre d'hôpitaux ayant traité les 
blessés du massacre d'Hébron. 

61 000 

Contribution en nature aux dons de médicaments du Ministère de la 
Santé espagnole pour distribution aux centres de soins de santé 
primaires de Gaza et de Jéricho. 

37 000 

Fourniture d'épreuves pour le diagnostic du choléra et de médicaments 
et de matériel médical après la mise en évidence de cas importés de 
choléra dans la Bande de Gaza. Le nombre de cas recensés s'est 
élevé à 41 dont l'un mortel : la poussée épidémique a été jugulée en 
l'espace de quelques semaines. 

20 000 

Fourniture de vaccins pour couvrir les besoins à trois mois à Gaza. 320 000 

Fourniture de médicaments et de matériel médical pour couvrir les 
besoins de l'autorité sanitaire palestinienne pendant trois mois. 

1 050 000 

Fourniture de matériel à plusieurs centres de soins de santé de niveau 
secondaire dans la Bande de Gaza. 

637 000 

Fourniture de matériel à un laboratoire d'hygiène de l'environnement 
dans la région de Khan Younis. 

150 000 

Coûts d'appui au programme 280 000 

TOTAL 4 873 000 

1 On attend actuellement les résultats de l'appel d'offres pour l'adjudication des travaux. 

8 
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VI. CONCLUSIONS 

18. Le programme spécial d'appui technique de l'OMS a évolué ces dix dernières années en fonction de 

la modification des réalités dans la région. La coopération avec l'autorité sanitaire palestinienne devrait se 

poursuivre pendant la période de transition envisagée dans la Déclaration de principes, période au cours de 

laquelle cet organisme aura besoin d'aide pour pouvoir assumer ses responsabilités. 

19. Le passage de l'occupation à l'autonomie est une première étape vers la prise en charge par les 
Palestiniens de leurs propres besoins en matière de santé. Les efforts de l'autorité palestinienne, et son succès, 
par exemple à faire face rapidement à une poussée épidémique de choléra en novembre 1994，montrent non 
seulement qu'il est nécessaire que les peuples assument eux-mêmes la responsabilité de leurs problèmes de 
santé, mais aussi qu'ils en ont le droit. 

20. En termes de contribution à la santé de la population, les services de santé existants sont secondaires 

par rapport à l'environnement dans lequel ils fonctionnent. En conséquence, l'investissement dans les services 

de santé devrait être étroitement associé à des investissements destinés à améliorer la situation 

socio-économique de la population. 

21. L'investissement nécessaire dans les services de santé est relativement raisonnable par rapport aux 
sommes dont on aurait besoin pour améliorer la situation socio-économique. Les modestes ressources requises 
par le programme spécial d'appui technique de l'OMS pour assurer la santé du peuple palestinien 
contribueront sans nul doute à faire progresser le processus de paix. La Constitution de l'OMS ne dit-elle pas 
que : "La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle 
dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats". 

22. Beaucoup de choses dépendront toutefois de la volonté de la communauté internationale de favoriser 
l'heureux aboutissement de ce processus de paix et de faciliter l'application des accords qui ont été conclus 
pour permettre au peuple palestinien de prendre la responsabilité de ses propres services de santé. Cela peut 
être fait de diverses manières, et les Etats Membres ont la possibilité de contribuer activement aux efforts de 
l'OMS pour soutenir le processus de paix. 

VII. QUESTIONS AUXQUELLES L'ASSEMBLEE DE LA SANTE EST INVITEE A PORTER 
UNE ATTENTION PARTICULIERE 

23. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du présent rapport. 


