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Le présent document rend compte des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la 
résolution WHA48.29 et de la collaboration engagée au sein du système des Nations 
Unies pour aider l'Autorité sanitaire palestinienne à s'acquitter de ses responsabilités au 
cours de la première année de l'autonomie palestinienne. Il fait le point de l'appui 
technique spécial fourni par l'OMS et des mesures prises pour recueillir des fonds à cet 
effet. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 

I. CONSIDERATIONS GENERALES 

1. Dans sa résolution WHA48.29, la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 

Directeur général de continuer à fournir l'assistance technique nécessaire pour appuyer des programmes et 

des projets sanitaires en faveur du peuple palestinien pendant la période de transition et de prendre des 

mesures pour obtenir les fonds requis. 

2. Les Palestiniens ont élaboré un plan d'action intérimaire et un plan sanitaire national fixant les objectifs 

généraux à atteindre dans le secteur de la santé. Ces plans ont été mis en oeuvre dans un contexte difficile 

lié aux obstacles rencontrés par les Palestiniens dans la mise en place des zones auto-administrées. Plusieurs 

de ces obstacles ont pu être surmontés et d'autres sont en train d'être réglés. 

3. Afin d'améliorer la coordination entre les donateurs, l'Autorité palestinienne et le système des Nations 

Unies, Son Excellence l'Ambassadeur Terje Rod Larsen de Norvège a été nommé Coordonnateur spécial en 

juin 1994. Avec le Comité de Liaison ad hoc créé par la Conférence des donateurs du 1er octobre 1993, le 

bureau du Coordonnateur spécial a mis en place six groupes de "secteurs prioritaires" couvrant les principaux 

domaines de l'action de Г ONU dans les zones auto-administrées, c'est-à-dire l'éducation, l'emploi, la santé, 

les infrastructures et le logement le développement institutionnel et le secteur privé. 
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II. COORDINATION POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE SANTE DES 
PALESTINIENS 

4. En sa qualité de point focal du système des Nations Unies pour la santé, l 'OMS a assuré le secrétariat 

du groupe de secteur contribuant à la préparation du rapport1 qui, avec cinq autres documents, représente la 

stratégie adoptée par l'Organisation des Nations Unies pour apporter un soutien à l'Autorité palestinienne par 

le biais de plusieurs initiatives nouvelles en faveur du peuple palestinien. 

5. C'est sur la base de ce rapport qu'ont été organisées les opérations de collecte de fonds conduites par 

le Coordonnateur spécial des Nations Unies au nom des organismes chargés de l'exécution et en coordination 

avec eux. Sept organisations du système des Nations Unies ont apporté leur contribution à ce rapport sous 

la forme de profils de projets représentant au total US $21,1 millions pour 1996 (voir le tableau). 

Organisation us$ 

AIEA 206 000 

PNUD 800 000 

UNICEF 1 855 000 

FNUAP 949 000 

UNRWA 1 445 000 

РАМ 3 500 000 

OMS 12 400 000 

Total 21 155 000 

6. Le document stratégique de l'Organisation des Nations Unies sur la santé, assorti de propositions de 

la Banque mondiale pour le développement des infrastructures, a servi à élaborer un "programme 

d'investissements essentiels" et a été soumis à une réunion d'un groupe consultatif tenue du 17 au 19 octobre 

1995 sous la présidence de la Banque mondiale. Avec les projections de la Banque, les projets concernant 

le secteur sanitaire représentaient un total de US $35,8 millions. D'abord le 17 février, puis le 1er décembre 

1995，le Directeur général a fait appel à la générosité des donateurs. 

7. Lors de la Conférence ministérielle sur l'assistance au peuple palestinien convoquée à Paris le 9 janvier 

1996，une aide d'environ US $865 millions a été annoncée au titre de contributions nouvelles au "programme 

d'investissements essentiels" et pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement de l'administration 

palestinienne en 1996. La part allouée au secteur de la santé était ventilée comme suit : US $8 millions pour 

des projets exécutés par des organismes du système des Nations Unies, US $17 millions pour l'Autorité 

sanitaire palestinienne et US $5 millions pour les activités d'organisations non gouvernementales. 

8. La majeure partie de cette aide ira au développement des infrastructures et une toute petite fraction au 

renforcement des capacités gestionnaires du Ministère de la Santé. Si cela se justifie en l'état actuel des choses 

étant donné les besoins matériels à satisfaire, l'appui technique ultérieur devrait permettre au Ministère de 

la Santé de s'acquitter de ses responsabilités à l'égard du peuple palestinien. 

1 "Putting peace to work". Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies dans les territoires palestiniens 

occupés, Gaza, septembre 1995. 
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III. FUTURES ORIENTATIONS POLITIQUES 

9. Toujours en sa qualité de point focal de l'action de l'ONU pour la santé (voir le paragraphe 4 

ci-dessus), l 'OMS propose que l'on intervienne en 1997 selon trois grands axes : 1) favoriser un climat 

économique susceptible de conduire à une amélioration de la situation sanitaire des familles et des individus; 

2) investir dans la mise en oeuvre de grands programmes de santé publique offrant un meilleur rapport 

coût/efficacité; 3) encourager enfin la diversification et la concurrence au niveau du financement et du 

fonctionnement des services de santé. 

10. Conformément à cette approche, l'Autorité sanitaire palestinienne devrait avoir pour objectifs, dans le 

cadre de la croissance économique d'ensemble, de veiller à la rentabilité des dépenses de santé, d'investir 

davantage dans l'éducation, en particulier des filles (qui sont souvent plus défavorisées et jouent pourtant un 

rôle important puisqu'elles élèvent les nouvelles générations), et de faciliter l'accès de tous, en particulier des 

femmes, aux services de santé en général (par le biais de programmes d'éducation pour la santé). 

11. L'expérience acquise un peu partout dans le monde en matière d'administration de services de santé 

pourrait être mise à profit par l'Autorité sanitaire palestinienne pour rationaliser et harmoniser les services, 

réduire les investissements consacrés aux services de soins au niveau tertiaire, à la formation de spécialistes 

et à d'autres interventions coûteuses et les remplacer par des programmes axés sur les maladies transmissibles 

les plus fréquentes et les maladies nouvelles liées à l'évolution des modes de vie; mettre en place des services 

de soins de santé primaires répondant aux besoins des communautés palestiniennes compte tenu de la situation 

épidémiologique, des préférences locales et de la possibilité de garantir la viabilité des prestations; et 

améliorer enfin la gestion des services de santé à l'aide de mesures telles que la formation continue, la 

décentralisation des pouvoirs administratifs et budgétaires, et la sous-traitance. 

12. Au cours des trente dernières années, les secteurs non gouvernemental et privé ont fonctionné 

indépendamment des services sanitaires gouvernementaux gérés par ce qui était alors l'Administration civile 

et ont assuré des prestations aux Palestiniens, en particulier pendant les années de Y intifada. Leur contribution 

devrait maintenant être adaptée à la situation nouvelle; les ONG et le secteur privé devraient être encouragés 

à assurer des services cliniques de qualité, et des informations devraient être données sur les résultats obtenus, 

la standardisation des équipements et des médicaments, et la rentabilité des interventions choisies. 

13. Cette approche devrait aider à atteindre les objectifs du plan sanitaire national palestinien. Les 

donateurs sont instamment priés d'en tenir compte lorsqu'ils formuleront leurs programmes d'assistance aux 

zones auto-administrées de Palestine. 

IV. PROGRAMME SPECIAL D'APPUI TECHNIQUE 

14. En 1994-1995，l'OMS s'est surtout employée à renforcer le Ministère palestinien de la Santé pour lui 

donner les moyens, dans le cadre du plan sanitaire national, d'administrer, d'améliorer et d'harmoniser les 

services de santé, et d'assurer des prestations de qualité au peuple palestinien. 

15. L'OMS a fourni un soutien technique, financier et matériel au Conseil palestinien de la Santé, puis au 

Ministère palestinien de la Santé qui assume désormais la responsabilité des prestations sanitaires à Gaza et 

sur la Rive occidentale. Au cours de l'année écoulée, cette assistance a revêtu les formes suivantes. 

Relèvement et équipement des services de santé 

16. L'OMS a participé à la remise en état de cinq centres de santé de la Bande de Gaza couvrant les 

secteurs de Qarara, Zawaideh, Sorani et Shejaai. La construction des centres de réadaptation de Khan Younis, 

qui assureront des prestations de physiothérapie dans le secteur sud de la Bande de Gaza, se poursuit. 
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17. L'OMS a doté ces centres d'équipements médicaux de base et de stocks de médicaments et de vaccins 

pour six mois; elle a fourni du matériel diagnostique à plusieurs centres de santé au niveau secondaire et 

contribué à la mise en place d'un laboratoire de santé publique pour la Bande de Gaza en fournissant du 

matériel et les quantités de réactifs nécessaires pour plus d'une année. 

18. L'OMS a également fait face à des urgences sanitaires tels l'épidémie de choléra qui s'est déclarée à 

Gaza en novembre 1994 et les blessés dénombrés à Hébron cette même année. Afin d'accélérer la livraison 

des fournitures nécessaires au Ministère de la Santé, l 'OMS a fixé la procédure à suivre pour les dons en 

nature; cette procédure, exposée à l'annexe V, article 111.19, de l'Accord intérimaire israélo-palestinien sur 

la Rive occidentale et la Bande de Gaza, facilite l'exonération des prélèvements douaniers et fiscaux des 

fournitures qui transitent par Israël. Les autres organes de l'ONU appliquent maintenant cette procédure aux 

importations des dons de fournitures pour les Palestiniens. 

19. Les municipalités de Gaza et de Jéricho ont reçu des dons de médicaments de l'Espagne et des dons 

de matériel de lutte contre les insectes d'une société américaine pour un total de US $3 millions. 

Développement des ressources humaines 

20. L'OMS a fourni au Ministère de la Santé un appui technique et financier de US $150 000 pour la mise 

en place d'un centre de formation continue à l'Hôpital de Shifa et le fonctionnement du centre de formation 

en santé publique de Sabha. 

21. Au total, 11 cours et un atelier ont été organisés, dont huit cours sur la santé mentale à l'intention de 

différentes catégories de personnel (médecins, personnels infirmiers, travailleurs sociaux, enseignants, etc.)； 

un cours sur la "gestion des compétences", les systèmes d'information gestionnaire pour la santé et les 

laboratoires de santé publique; un cours de formation d'ambulanciers; et un cours de soins infirmiers en 

cardiologie prévu pour le premier trimestre de 1996 (les cardiopathies sont l'une des trois principales causes 

de mortalité dans la Bande de Gaza). L'atelier a porté sur les critères de contrôle de la qualité à respecter dans 

les services de santé. Plus de 300 participants ont assisté à ces cours. 

22. L'OMS a également accordé des bourses d'études à des fonctionnaires palestiniens supérieurs du 

Ministère de la Santé. Ainsi, à l'issue de 15 mois d'études au Royaume-Uni, l'un de ces boursiers a obtenu 

son Master of Science en santé maternelle et infantile; un autre a suivi un cours de pharmacologie de 12 mois 

à l'Université hébraïque, et 11 infirmières-chefs ont reçu une formation spécialisée à l'Université Al-Quds. 

En coopération avec l'Université Birzeit, l 'OMS prépare actuellement un diplôme de soins de santé primaires. 

Appui technique à l'Autorité sanitaire palestinienne 

23. L'OMS a fourni à l'Autorité sanitaire une aide financière directe d'environ US $1,5 million qui a servi 

à créer deux bureaux，l'un à Gaza, l'autre sur la Rive occidentale, et à financer plusieurs missions à la 

demande du Ministère de la Santé. 

24. C'est aussi grâce à l'aide de l'OMS qu'ont été créées plusieurs unités relevant du Conseil palestinien 

de la Santé et chargées d'élaborer des plans stratégiques pour la coordination intersectorielle et la planification 

sanitaire nationale; beaucoup de ces unités ont été intégrées au Ministère de la Santé lorsque les services de 

santé ont été transférés de l'Administration civile à l'Autorité palestinienne. 

25. Au titre de l'appui technique accordé à l'Autorité sanitaire, des mesures ont été prises pour garantir 

la régularité des approvisionnements pharmaceutiques et l'usage rationnel des médicaments, établir une liste 

de médicaments essentiels et veiller à l'assurance de la qualité. 
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26. Les Ministères de la Santé et de l'Agriculture bénéficient enfin d'une aide de l'OMS pour l'élaboration 

d'une politique de lutte contre les zoonoses dans les zones auto-administrées; un atelier préparatoire sur les 

zoonoses a été organisé à cette fin. 

27. Plusieurs missions techniques ont eu lieu, dont une mission conjointe OMS/PNUD/UNICEF, pour 

élaborer des propositions de projets sur la prévention des troubles de l'audition, l'amélioration de la nutrition, 

et la santé maternelle et infantile sous les auspices d，IMPACT (initiative internationale contre les incapacités 

évitables). 

Recherche 

28. L'OMS a conclu plusieurs accords avec des institutions palestiniennes pour des recherches dans 

différents domaines. L'Université Al-Quds exécute des travaux sur le trait de la P-thalassémie chez de jeunes 

étudiants palestiniens. Cette maladie héréditaire est fréquente en raison de la consanguinité, et l'Université 

propose des conseils aux étudiants afin d'en prévenir la propagation. Par ailleurs, un centre d'études sur la 

planification a entrepris d'analyser les dépenses de santé dans les zones auto-administrées afin de les 

rationaliser. 

V. CONCLUSION 

29. L'approche intégrée adoptée dans le secteur de la santé par le système des Nations Unies a pour but 

d'aider l'Autorité sanitaire palestinienne à s'acquitter de ses responsabilités. Le transfert harmonieux des 

services de santé de l'Administration civile à l'Autorité sanitaire palestinienne dans l'ensemble des zones 

auto-administrées témoigne du succès de cette approche, et les résultats qui ont été obtenus grâce aux 

ressources fournies par les donateurs sont encourageants. 

30. L'appui du système des Nations Unies et de la communauté internationale des donateurs sera décisif 

pendant la période de transition si l'on veut que le nouveau Ministère palestinien de la Santé puisse traduire 

ses politiques dans la pratique en 1997. Il serait donc crucial que cet appui soit maintenu. 

VI. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

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


