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INTRODUCTION 

L'Organisation mondiale de la Santé s'étant fixé comme noble objectif de parvenir à la santé pour tous 

d'ici l'an 2000，elle a fondé sa stratégie sur l'aide à apporter aux populations afin de surmonter tous les obstacles 

qui s'opposent à la réalisation de cet objectif, en leur fournissant tout l'appui nécessaire en termes de 

connaissances spécialisées et d'assistance pour améliorer leur situation sanitaire. La population palestinienne 

a souffert de circonstances particulières, bien connues du monde entier. Elle souffre encore, sous le joug d'une 

occupation détestable, de maux sans cesse croissants qui ont annihilé ou presque les espoirs suscités par les 

Accords de paix d'Oslo, qui avaient ouvert la voie à la libération, à la construction d'un Etat palestinien et à 

l'instauration de la justice afin que notre peuple puisse jouir des droits dont bénéficient d'autres peuples du 

monde et dont il a été privé. Ces espoirs l'ont encouragé à se réjouir à la perspective d'un avenir qui 

compenserait toutes ses souffrances passées, dans lequel la lutte menée au cours de ce dernier siècle se 

transformerait en une lutte pour de meilleures conditions de vie, de nouvelles institutions de santé verraient le 

jour et tous bénéficieraient d'une sécurité en matière de santé. 

Tout le monde s'est efforcé d'entreprendre la reconstruction des équipements de santé. Nous avons élaboré 

un plan de santé national et commencé à coopérer avec l'OMS, d'autres organisations internationales et les 

ministères de la santé d'autres pays du monde, afin d'asseoir les fondements des services de santé, en particulier 

le Ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne, de sorte que tous puissent apporter leur contribution dans 

le cadre d'un plan permettant d'accomplir de nouveaux progrès en matière de santé et de développement des 

services de santé, pour le plus grand bien de toute la population palestinienne. 

Le Ministère de la Santé a créé de nombreux services de base et, en coopération avec la Société du 

Croissant-Rouge de Palestine, un certain nombre d'organismes non gouvernementaux et privés, en particulier 

dans les domaines des premiers secours, des soins de santé primaires, des hôpitaux et des services pour 

handicapés. Toutefois, la poursuite de l'occupation israélienne, le siège et le blocus imposés sans discontinuer 

dans les zones relevant de l'Autorité palestinienne, l'intransigeance et la brutalité ont sérieusement compromis 

la réalisation du plan national, arrêté tout progrès dans le domaine de la santé, voire totalement stoppé le 

développement, l'éducation et la formation. 

Nous en appelons à la communauté internationale afin qu'elle prenne toutes les mesures nécessaires pour 

assurer l'application des résolutions internationales et des Accords de paix, et qu'elle continue d'apporter son 

soutien au peuple palestinien dans sa reconquête de ses droits légitimes, y compris le droit à la santé, jusqu'à 

ce que tous les peuples de la région parviennent à une paix juste et durable et que le peuple palestinien exerce 

son droit à l'autodétermination et établisse un Etat indépendant qui aura pour capitale la ville sainte de 

Jérusalem. 

Dr Fathi Arafat 

Président de la Société du Croissant-Rouge de Palestine 
Président du Conseil suprême palestinien de la Santé 
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APERÇU HISTORIQUE 

Le transfert des services de santé à l'Autorité palestinienne il y a quelque trois ans fait suite à une 
occupation militaire israélienne de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza qui remonte à 1967. Ce transfert 
était prévu par l'Accord d'Oslo I signé à Washington le 13 septembre 1993 par l'Organisation de Libération de 
la Palestine et le Gouvernement israélien. Le monde entier a considéré que de telles actions étaient bénéfiques 
pour l'instauration de la paix au Moyen-Orient. Toutefois, la suite des événements, les atermoiements d'Israël 
dans l'application des Accords, son refus de se retirer de la plus grande partie de la Rive occidentale, les 
difficultés rencontrées pour dispenser des services de santé à la population qui restait sous régime d'occupation, 
et le fait que le Ministère palestinien de la Santé s'est trouvé empêché d'entreprendre des activités sanitaires 
dans la ville de Jérusalem ont obligé les organisations privées à continuer, malgré les énormes difficultés 
rencontrées, à assumer la responsabilité des soins de santé dans la ville sainte. 

Le fait d'empêcher les autorités de santé de fonctionner au sein du Ministère de la Santé a compromis la 
mise en place de services de santé dans tous les territoires palestiniens. La tension était forte et les affrontements 
ont fait de nouveaux martyrs dans les rangs de la jeunesse palestinienne; les équipes de santé étaient trop 
occupées à soigner les blessés pour se consacrer à la reconstruction et à la remise en état des infrastructures de 
santé, ou encore à la réalisation des programmes de santé adoptés par l'OMS et d'autres organisations 
internationales en faveur du développement humain et de la prévention des maladies. Pourtant, les équipes de 
santé palestiniennes sont résolues, malgré les difficultés, à venir en aide à la population palestinienne, à panser 
ses blessures et à mettre en place des institutions de santé en mesure de répondre aux besoins de tous, tâche 
pratiquement impossible sans l'appui des organisations internationales de la santé, des pays frères et des pays 
amis partout dans le monde. 

IMPACT DU BLOCUS ISRAELIEN SUR LES SERVICES DE SANTE EN PALESTINE 

L'état de siège imposé en 1996 et 1997 dans les territoires palestiniens, les tactiques utilisées pour retarder 
l'application de l'Accord de paix et le retrait de la Rive occidentale, et l'absence de volonté de donner suite à 
ce qui a été convenu, conclu et signé par les parties au processus de paix sous les yeux de la communauté 
internationale, à savoir l'ouverture d'un accès sûr ainsi que la construction d'un aéroport et d'un port maritime 
palestiniens, ont placé les Palestiniens à la merci des autorités israéliennes, ce qui a provoqué à son tour une 
dégradation de la situation économique. Il en est résulté une famine dans les territoires palestiniens, et 
l'agression perpétrée contre les lieux saints a déclenché des affrontements entre l'armée israélienne et les 
citoyens palestiniens. Voici les événements les plus importants qui ont compromis l'état de santé de la 
population palestinienne. 

1. Les événements survenus à la Mosquée d'Al-Aqsa après l'ouverture d'un tunnel sous la Mosquée 
en septembre 1996 qui ont fait 63 morts et 1665 blessés parmi les Palestiniens, d'après les registres des 
hôpitaux. Il ressort des statistiques du Ministère de la Santé que les endroits touchés dans 93 % des cas mortels 
étaient la tête, le thorax ou le coeur; 45,6 % des morts avaient moins de 20 ans，et 43,9 % entre 20 et 30 ans. Les 
rapports communiqués par les hôpitaux relevant du Ministère de la Santé font apparaître que 28,8 % des 
admissions étaient dues à des blessures au crâne, au thorax ou au coeur, et 15,7 % aux bras. Ces chiffres 
montrent que les forces israéliennes tiraient pour tuer face à une population sans arme qui réclamait le respect 
de ses droits fondamentaux. Au cours de ces affrontements, des personnels de santé, des médecins et des 
ambulanciers ont été directement visés et certains en sont morts, tandis que d'autres se sont retrouvés handicapés 
à vie (par exemple, le conducteur d'ambulance Muhammed Mutlak El-Na'ain et l'infirmière Basil Nairn). 

2. Les événements durant les manifestations de protestation contre la construction d'une colonie dans 
le secteur oriental de Jérusalem (Jabal Abu Ghneim). D'après un rapport du Ministère palestinien de la 
Santé, les manifestations contre la construction d'une colonie entre le 21 et le 30 mars 1997 ont fait 
480 victimes, principalement dans la région d'Hébron. La plupart des blessures (65,7 % ) se situaient dans la 
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partie supérieure du corps et les victimes avaient de 17 à 25 ans. Un rapport ultérieur du Ministère de la Santé 
fait apparaître qu'au 10 avril le nombre des victimes était passé à 755，et l'on dénombrait six morts, dont trois 
dues à des balles dites en caoutchouc, qui sont en réalité des balles en métal revêtues d'un demi-millimètre de 
caoutchouc (type sphérique). 

Les autorités israéliennes ont même empêché que des blessés soient soignés en Israël ou dans des hôpitaux 
tertiaires de Jérusalem ou de la Rive occidentale. Quatre sont ainsi morts faute de traitement, dont 
M . M . A. Ar'an qui, à un poste de contrôle de l'armée israélienne établi à Hébron, s'est vu empêché de quitter 
une zone sous couvre-feu pour se faire soigner. 

Un rapport du Ministère de la Santé fait état de 56 patients qui se sont vu refuser l'autorisation de 
poursuivre un traitement entre le 23 mars et le 7 avril 1997; certains étaient atteints de cancer ou de cardiopathie, 
d'autres de troubles oculaires ou rénaux, et d'autres encore étaient des enfants. Les autorités israéliennes ont 
même refusé de délivrer des autorisations pour des ambulances et n'en ont laissé passer qu'un nombre restreint. 

Les personnels médicaux n'ont pu accéder à leurs hôpitaux dans la ville de Jérusalem. De ce fait, les 
équipes du Ministère de la Santé n'ont pu s'acquitter de leurs tâches sur la Rive occidentale et à Gaza, même 
lorsque celles-ci revêtaient une importance primordiale pour la santé de la population, s'agissant par exemple 
de dispenser des soins de base, de procéder à des vaccinations ou d'appliquer des programmes de lutte contre 
les maladies infectieuses, et bon nombre de ces équipes n'ont pas été autorisées à assister aux cours de formation 
du Ministère de la Santé organisés avec l'appui de pays amis et de l'OMS. 

La dégradation de la situation économique s'est répercutée directement et surtout sur l'état sanitaire et 
mental de la population. Le chômage a atteint des niveaux sans précédent, et des rapports de Terre des Hommes 
font état d'un accroissement des taux de malnutrition chez les enfants. Les territoires palestiniens sont les plus 
touchés par la détérioration de l'infrastructure économique, ainsi que nous en avions évoqué le risque dans nos 
précédents rapports. 

3. Principales réalisations dans le domaine de la santé. Grâce à la coopération de la Banque mondiale 
et de l'OMS, dix centres de santé ont été construits l'année dernière dans les gouvernorats de la Bande de Gaza, 
et ils ouvriront leurs portes en 1997; 18 centres de santé ont été reconstruits ou agrandis dans les gouvernorats 
du Nord. 

Al-Amal City, qui a pour mission de renforcer les capacités du personnel de la Société du Croissant-Rouge 
de Palestine et qui comprend notamment un centre de formation pour les agents chargés de la réadaptation, s'est 
ouvert en octobre 1996. Un hôpital spécialisé de 120 lits y a été construit, de même qu'un centre de soins de 
santé primaires avec la collaboration du Ministère palestinien de la Santé. 

Deux cents lits ont été ajoutés dans les hôpitaux de diverses villes palestiniennes, une centaine dans la 
région d'Hébron et de Djénine sur la Rive occidentale, et une autre centaine dans la région de Gaza, afin de 
répondre à l'accroissement des besoins dans les domaines de la santé mentale, du traitement des tumeurs, de 
l'obstétrique et de la santé des enfants. 

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES 

La mise en valeur des ressources humaines est l'une des priorités urgentes du Ministère palestinien de la 
Santé, qui désire se doter du personnel nécessaire pour assurer des services de santé de qualité et adéquats, par 
un enseignement des connaissances pratiques appropriées et des spécialisations nécessaires. 

Le Département pour la mise en valeur des ressources humaines a été créé pour mener à bien les tâches 
dans ce domaine. Le Ministère de la Santé a également signé des accords avec des tierces parties afin de 
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renforcer les infrastructures et d'utiliser leurs compétences spécialisées en matière de mise en valeur des 
ressources humaines en Palestine. Les objectifs fixés dans ce contexte sont les suivants : 

a) planification de la mise en valeur durable des ressources humaines selon les besoins des services 
de santé, et utilisation au mieux des ressources disponibles; 

b) ouverture de possibilités de formation en cours d'emploi, et éducation continue équitable pour 
diverses catégories de professionnels de la santé; 

c) mise en place d'un système de santé efficace grâce à la construction d'écoles disposant du personnel 
qualifié nécessaire à tous les niveaux de gestion. 

PROGRAMMES RELATIFS A LA SANTE DE LA FEMME 

La Division de la promotion et de la santé de la femme élabore des politiques et des plans portant sur les 
questions en rapport avec la santé de la femme, en coopération avec les organisations féminines et organisations 
internationales. Un financement du F N U A P et de l'Union européenne a permis de construire 23 centres de 
planification familiale (10 à Gaza et 13 dans les gouvernorats du Nord). La Division de la santé de la femme 
organise des cours de formation, assure des services de maternité, favorise l'exécution de programmes 
d'allaitement au sein et réalise des campagnes de sensibilisation. Elle mène également des enquêtes sur la 
mortalité maternelle et les questions concernant les femmes en Palestine. 

Un centre de santé de la femme a été créé dans la Bande de Gaza, grâce à un financement de la Fondation 
Ebdoz pour la Promotion de la Femme (Italie), en collaboration avec la Société du Croissant-Rouge de Palestine. 
Diverses prestations sont également dispensées en faveur des femmes dans les domaines de la santé 
communautaire, de l'éducation et des soins de maternité. 

PROGRAMME D'ORIENTATION SANITAIRE ET DE PROMOTION DE LA SANTE 

Grâce à des fonds de la Banque mondiale, le programme d'orientation sanitaire et de promotion de la santé 
organise et réalise des activités d'éducation sanitaire et de promotion de la santé. Un centre a été créé et il est 
maintenant l'une des principales sources d'information et de données sur l'éducation sanitaire. Ce programme 
comporte également l'élaboration de matériels destinés à la radio palestinienne et autres moyens de grande 
information afin de mieux sensibiliser le public aux questions liées à la santé maternelle et infantile, la santé des 
adolescents et la prévention des maladies. 

PROGRAMME DE SANTE SCOLAIRE 

Le programme de santé scolaire, qui bénéficie de l'assistance du Gouvernement italien, est l'une des 
principales réalisations du Ministère palestinien de la Santé. Ce programme comprend l'examen médical de tous 
les nouveaux élèves à leur entrée dans un établissement scolaire, des campagnes annuelles de vaccination, une 
éducation sanitaire ainsi que des services d'hygiène du milieu, services sociaux et services de traitement. 

PROGRAMME DE SANTE BUCCO-DENTAIRE 

Ce programme assure des services de prévention et de soins dentaires dans les écoles, en collaboration 
avec la Fondation française Equilibre qui a fourni à cet effet trois unités mobiles de santé bucco-dentaire. 
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PROGRAMME DE SANTE MENTALE 

Ce programme dispense une formation au personnel de santé mentale en Palestine, assure des services de 
traitement hospitalier et réalise des activités de recherche sur la santé mentale. 

SERVICES DE LABORATOIRE 

Les services de diagnostic ont fait de notables progrès, s'agissant en particulier des services de laboratoire 
médical et des banques de sang. Il a été créé un laboratoire de santé publique avec le concours du Gouvernement 
italien, et les activités dans ce domaine se sont multipliées parallèlement à une augmentation d'environ 150 % 
du nombre des agents de santé. Quelque 25 tests de base qu'il n'était pas possible de réaliser avant le sont 
dorénavant, et un certain nombre de laboratoires ont été créés ou agrandis dans le pays. 

SERVICES MEDICAUX D'URGENCE 

Malgré la modicité des ressources, des services médicaux d'urgence continuent d'être assurés de façon 
efficace et rationnelle, étant donné l'importance cruciale de ces services en Palestine. Des programmes et ateliers 
de formation ont été organisés en vue de planifier et d'exécuter des exercices de défense civile dans des 
situations d'urgence. La Société du Croissant-Rouge de Palestine, en coordination avec le Ministère de la Santé, 
est responsable de cette partie importante des services d'urgence dans tout le pays. 

CONCLUSION 

Malgré la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouve le peuple palestinien, le Ministère 
palestinien de la Santé continue de renforcer les fondements d'un système intégré de santé afin de fournir des 
services de santé de base à la population palestinienne, de la protéger des maladies et d'améliorer son état de 
santé. De nombreuses organisations internationales partout dans le monde ont apporté leur contribution et fourni 
une assistance à cet égard, mais cette assistance parvient souvent tardivement en raison de l'intransigeance des 
politiques israéliennes qui ont fait obstacle au soutien apporté de l'extérieur et à la reconstruction à l'intérieur, 
ce qui n'a fait qu'alourdir les tâches que doit accomplir le secteur de la santé, non seulement à cause des retards 
mais aussi à cause des traumatismes et invalidités dont sont victimes les jeunes de cette nation. 

Les pratiques israéliennes récentes ont apporté la confirmation de ce que nous avons toujours affirmé, à 
savoir que l'état de santé de la population palestinienne ne peut s'améliorer tant qu'elle demeurera soumise à 
un régime d'occupation. Le peuple palestinien doit jouir de son droit fondamental et légitime de créer son propre 
Etat souverain et de gérer sans contrainte ses ressources terrestres, hydrologiques et naturelles, ainsi que du droit 
de circuler librement entre les diverses parties d'un même Etat et d'accéder au reste du monde. 

Le peuple palestinien en appelle à tous les pays du monde pour qu'ils lui apportent leur soutien jusqu'à 
ce qu'il puisse jouir de ses droits, afin qu'il puisse atteindre le noble objectif fixé par l'OMS, c'est-à-dire la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 


