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AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES' 
DEPLACEES DANS LE MOYEN- ORIENT \Q гt 0.A 

"Ayant examiné le rapport du Directeur général en date du 17 juin 19691 sur l'aide 
sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées, ainsi que le rapport annuel du Directeur du 
Service de Santé de l'UNRWA; considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit poursuivre 
ses efforts pour fournir une aide sanitaire efficace aux réfugiés et aux personnes déplacées 
de manière à assurer leur protection et leur assistance sanitaires ", la Vingt -Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé a adopté la résolution W1А22.43 qui, au paragraphe 5 du dispositif, "prie 
le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé de prendre toutes les mesures 
efficaces possibles pour préserver les conditions de santé parmi les réfugiés et personnes 
déplacées dans le Moyen -Orient, et de faire rapport à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé ". 

En application de cette résolution, le Directeur général a l'honneur de soumettre 
le présent rapport à l'Assemblée de la Santé. 

Sources d'information 

1 

Dans une lettre du 28 février 1970 (annexe A), le Directeur du Bureau régional pour 
la Méditerranée orientale a prié les gouvernements intéressés de fournir, pour aider à la 

préparation du rapport, tous les renseignements possibles sur la situation sanitaire des per- 
sonnes déplacées et des réfugiés se trouvant dans leur pays ou des habitants des territoires 
occupés du Moyen -Orient. Il leur a indiqué qu'ils pouvaient se borner à mettre à jour ou à 

compléter les renseignements qu'ils avaient déjà fournis en 1969 pour la préparation du rapport 
précédent, présenté par le Directeur général à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
(document А22 /P &B /13, du 17 juin 1969). Le Directeur régional a aussi proposé ses services aux 

gouvernements qui auraient besoin d'une assistance pour réunir les renseignements demandés. 

Les Gouvernements de Jordanie et de Syrie ont répondu au sujet des populations 
déplacées se trouvant sur leurs territoires respectifs. Dans une lettre du 15 avril 1970, le 

Directeur général du Ministère de la Santé d'Israёl a renouvelé la déclaration qu'il avait 
faite l'année précédente lorsqu'il avait dit qu'il n'y avait pas de personnes déplacées en 

Israél et que les réfugiés étaient pris en charge par 1'UNRWA. 

Une étude faite par le Directeur du Service de Santé de l'Office de Secours et de 

Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) et 

arrêtée au 28 février 1970, a également servi de source d'information, particulièrement en ce 
qui concerne les réfugiés déplacés et les personnes déplacées pris en charge par l'UNRWA, y 

compris les Personnes qui vivent dans les camps d'urgence pour réfugiés établis en Jordanie 

orientale et en Syrie. 

Les renseignements fournis par les gouvernements et 1'UNRWA ont été analysés et 

résumés et sont présentés ci -après sous la forme d'un exposé descriptif de données statistiques, 

la situation dans chaque pays faisant l'objet d'une rubrique distincte. 

Document. А22/Р&В/l3 du 17 juin 1969. 

2 
Actes off. Org. mind. Santé, N° 176, page 21. 
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En ce qui concerne la situation sanitaire des réfugiés de Palestine même (y compris 
les réfugiés des zones occupées de la rive occidentale du Jourdain et de Gaza), il convient de 
se reporter au rapport annuel du Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA pour l'année 1969. 

Quelques observations générales relatives à la situation sanitaire des populations 
déplacées dans les différents pays et dela population des territoires occupés précèdent 
l'exposé de la situation par pays. 

3. Définitions 

Dans le présent rapport, le terme "personne déplacée" désigne un individu qui a été 
déplacé de son lieu habituel de résidence à la suite des événements de juin 1967 ou d'événements 
qui en ont découlé. Le terme "réfugié déplacé" désigne un Arabe de Palestine inscrit avant juin 
1967 sur les listes d'assistance de 1'UNRWA, et qui a été également déplacé de son lieu de 
résidence habituel à partir de juin 1967. Un "réfugié déplacé" peut donc être appelé "personne 
déplacée" mais, par contre, toute "personne déplacée" n'est pas un "réfugié déplacé ". Le terme 
"population déplacée" s'applique aux deux groupes, de même que le terme "individu déplacé ". 
L'expression "habitants des territoires occupés" désigne les habitants des zones actuellement 
occupées par les forces militaires d'Israel, à savoir : la rive occidentale du Jourdain (y 
compris le secteur oriental de Jérusalemn), les hauteurs de Golan et la région de Quneitra 
en Syrie, la zone de Gaza et la péninsule du Sinat en République Arabe Unie. Une importante 
proportion des habitants de la rive occidentale du Jourdain et de la zone de Gaza sont inscrits 
comme réfugiés sur les listes de 1'UNRWA, mais ces listes ne comprennent guère d'habitants des 
hauteurs de Golan, de la région de Quneitra ou de la péninsule du Sinat. 

4. Observations générales 

4.1 A la différence de 1967 et 1968, et malgré la situation politique troublée au Moyen - 
Orient, 1969 n'a pas connu de déplacement massif de populations. Là où des déplacements se sont 
produits, ils ont seulement touché des individus ou des familles et n'ont entratné aucun 
problème d'importance. Cette période de calme relatif a permis aux gouvernements intéressés 
et à 1'UNRWA de s'occuper plus efficacement des divers problèmes sanitaires des personnes 
déplacées et des réfugiés déplacés dont ils ont la charge. De même, les autorités occupantes 
ont pu s'occuper des problèmes de santé dans les territoires qu'elles administrent. Parallè- 
lement, l'Office a poursuivi son programme normal de services en faveur des réfugiés dans 
chacune de ses cinq zones d'opérations, y compris la rive occidentale du Jourdain et la zone 
de Gaza, qui font partie des territoires occupés. 

4.2 I1 ressort des renseignements communiqués que les gouvernements intéressés et 1'UNRWA 
ont fait des efforts louables dans les limites, bien sêr, de leurs possibilités financières 
et autres, pour fournir aux populations déplacées les services nécessaires à la sauvegarde de 
leur santé. 

4.3 On relèvera avec satisfaction qu'une amélioration générale des services et des instal- 

lations sanitaires s'est produite pendant la période considérée, par rapport à la situation 
en 1969 telle que le Directeur général l'avait exposée dans son rapport précédent. La situation 
sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées s'est maintenue sans que l'on enregistre de 

dégradation. Il ne faudrait toutefois pas se dissimuler que cet état de choses favorable ne 

persistera que si l'on redouble d'efforts et que l'on fait preuve d'une constante vigilance. 

4.4 On notera en outre avec satisfaction que les réfugiés déplacés et un certain nombre de 

personnes déplacées ont fait l'objet d'une attention spéciale de la part de 1'UNRWA en ce qui 

concerne les prestations médico- sanitaires. En général, cependant, l'assistance accordée par 

1'UNRWA aux réfugiés varie uniquement selon la catégorie à laquelle ils appartiennent en vertu 

du règlement même de l'Office. 
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5. Répercussions de la situation financière de 1'UNRWA sur son programme sanitaire 

5.1 I1 convient d'attirer l'attention de l'Assemblée mondiale de la Santé sur la menace 
grandissante que fait peser sur le programme sanitaire de 1'UNRWA la situation financière 
difficile dans laquelle l'Office se trouve depuis plusieurs années. 

5.2 L'Assemblée mondiale de la Santé tient à rappeler la résolution WHA3.71,41 qu'elle a 
adoptée en mai 1950 et qui autorisait le Directeur général à : "continuer à assumer la 

direction technique du programme sanitaire appliqué par l'Office de Secours et de Travaux 
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient ". Cette autorisation 
a été prorogée par d'autres résolutions, la dernière en date étant la résolution WHA22.25.2 
En conséquence, l'OMS a conclu une série d'accords de coopération avec 1'UNRWA dès la création 
de l'Office, en 1950, et elle a continué à assurer la direction des services sanitaires de 
1'UNRWA et de lui apporter une aide technique. A cet effet, l'OMS fournit actuellenent les 

services de cinq fonctionnaires, dont quatre au titre d'un prêt à fonds perdus, afin de 

pourvoir en personnel certains postes d'encadrement, dont celui de chef du Service de Santé 

de 1'UNRWA. 

5.3 Pendant les vingt années de cette coopération, l'OMS a contribué au développement des 
services sanitaires de 1'UNRWA, depuis le premier stade qui était celui de l'aide sanitaire 
d'urgence jusqu'au programme actuel qui assure des services complets de soins médicaux et 
d'action sanitaire à environ 1 250 000 réfugiés. Ce programme est conçu en vue de répondre 
modestement aux besoins fondamentaux de cette collectivité en matière de soins préventifs et 
curatifs et - pour les réfugiés vivant dans les camps - d'hygiène du milieu. En outre, 
certains groupes vulnérables bénéficient d'une aide sous forme d'alimentation de complément. 

5.4 Depuis 1963, l'Office rencontre des difficultés budgétaires croissantes, en grande 
partie parce qu'il assume les frais d'éducation pour une population scolaire en expansion 
rapide et parce que ses revenus sont régulièrement insuffisants par rapport aux dépenses 
annuelles. De ce fait, le développement du programme sanitaire a été rigoureusement contrôlé 

et son exécution a fait l'objet d'économies sévères. En 1969, 1'UNRWA n'a dépensé que US $6,6 

en moyenne par ayant -droit et par an pour les prestations sanitaires, y compris le programme 
d'alimentation de complément. 

5.5 Dans sa lettre C.L.24.1969 du 19 septembre 1969 (dont le texte est reproduit à l'annexe В 

du présent rapport), le Directeur général a déjà attiré l'attention des Etats Membres de 

l'Organisation sur cette situation regrettable, qui appelle des mesures d'urgence. 

5.6 Le Directeur général a reçu du Commissaire général de 1'UNRWA une lettre en date du 
25 mars, puis un rapport plus complet du Chef du Service de Santé de l'Agence. Tous deux 

décrivent de façon assez détaillée la grave crise financière que connaît actuellement 1'UNRWA, 

dont le déficit se monte à environ $4,6 millions, et dont le fonds de roulement n'atteint 

plus que 62,5 % du minimum requis pour une exécution sûre et efficace du programme. Si ce 

déficit n'est pas comblé dans un avenir immédiat par des contributions supplémentaires, 

1'UNRWA sera contrainte de réduire substantiellement tous ses programmes d'aide aux réfugiés. 

Pour ce qui est des services sanitaires, les réductions à apporter au budget opérationnel de 

1970 seront de l'ordre suivant : 

a) Services médicaux : de $3,6 millions à $2,8 millions (21,2 %) environ. 

b) Hygiène du milieu : de $1,3 million à $1,2 million (7,6 %) environ. 

c) Alimentation de complément : de $2,1 millions à $1,6 million (25,3 %) environ. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 456 -457. 

2 Actes off. Org. rond. Santé, N° 176, pages 10 -11. 
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Si des réductions de cette importance sont appliquées, il en résultera inévitablement 
les conséquences suivantes : 

1) réduction du niveau des services de santé assurés aux réfugiés; 

2) risque accru de morbidité dû aux maladies dont la propagation est associée aux 
facteurs de milieu; 

3) suppression de prestations nutritionnelles, en particulier pour les bénéficiaires 
du programme d'alimentation de'complément de l'UNRWA; 

4) privations atteignant tous les réfugiés, particulièrement en ce qui concerne les 

possibilités d'hospitalisation et les autres prestations médicales. 

5.7 On doit aussi souligner que la collectivité des réfugiés a besoin, au minimum, de tous 

les services de santé actuellement fournis par 1'UNRWA. Ni économiquement, ni socialement, 
les réfugiés ne sont en mesure de supporter la charge qui retomberait sur eux, que ce soit 

titre individuel ou collectif. Par conséquent, les services sanitaires que 1'UNRWA devrait 
renoncer à fournir retomberaient nécessairement à la charge de quelque organisme public, 

qu'il s'agisse d'une agence gouvernementale, d'une organisation bénévole ou d'une autre 
institution internationale. 

5.8 Etant donné la responsabilité du Directeur général dans la direction technique du pro- 
gramme sanitaire de 1'UNRWA, et compte tenu de la demande que lui a faite l'Assemblée mondiale 

de la Santé : "de prendre toutes les mesures efficaces possibles pour préserver les conditions 

de santé parmi les réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient ", le Directeur général 

juge de son devoir d'attirer l'attention de l'Assemblée sur la situation sanitaire déplorable 

dont souffriraient les réfugiés si le programme sanitaire de 1'UNRWA subissait les réductions 

envisagées. 

SITUATION SANITAIRE DES POPULATIONS DEPLACEES 

JORDANIE 

1. Statistiques relatives aux réfugiés et à la population déplacée en Jordanie orientale 

Le nombre total de Palestiniens réfugiés ou déplacés vivant actuellement en Jordanie 

orientale est estimé â : 

Réfugiés arrivés 
en Jordanie 

orientale avant 
juin 1967 

Population déplacée arrivée en 
Jordanie orientale après 

juin 1967 Total % 

Réfugiés 

déplacés 

Personnes 

déplacées 

Arrangements privés 200 000 113 000* 208 000 521 000 70 

Camps installés 100 000 25 000 - 125 000 17 

Camps d'urgence - 62 000 39 000 101 000 13 

Total 300 000 200 000 247 000 747 000 100 

* 
Ce chiffre comprend quelques personnes déplacées vivant avec des parents dans les camps 

installés, mais on ne dispose pas de renseignements précis sur leur nombre. 

• 



А23/Р &В /9 
Page 5 

A l'heure actuelle, il y a donc en Jordanie orientale près de 750 000 réfugiés et 

personnes déplacées d'origine palestinienne. Il faut noter cependant que les statistiques 

ci- dessus englobent environ 18 000 Jordaniens, déplacés de la partie orientale de la Vallée du 
Jourdain en raison des combats qui se sont déroulés dans cette région au printemps 1968. 

2. Logement et hygiène du milieu 

2.1 Des 521 000 réfugiés et personnes déplacées (soit 70 % du total) qui ont pu s'organiser 
par leurs propres moyens, la plupart ont trouvé à se loger dans les villes d'Amman, Irbed et 

Zerka et dans leurs environs, où les possibilités d'emploi sont plus nombreuses. Si la qualité 
des logements varie incontestablement avec le revenu de chaque famille, on peut néanmoins 
affirmer que la majorité des familles continuent de vivre plus ou moins entassées. Elles 
bénéficient cependant des installations et des services sanitaires collectifs (distribution 

d'eau, évacuation des déchets et autres services publics) des villes et villages où elles 

vivent. Ces installations sont constamment améliorées et la population déplacée profite de 
ces progrès. 

2.2 D'autre part, il y a environ 25 000 personnes déplacées qui sont venues partager un 

abri ou se loger de quelque façon dans les camps plus anciens établis par 1'UNRWA ou elles 

utilisent les services et installations sanitaires déjà mis en place pour les premiers réfugiés. 

Ces personnes et familles déplacées se rendent assez souvent d'un endroit à l'autre, mais il 

s'agit là d'un phénomène insidieux et difficile à enregistrer. 

2.3 Un troisième groupe d'environ 101 000 personnes (soit 13 % du total) est logé dans les 

six camps d'urgence. On se souviendra qu'à l'exception du camp de Talbiyeh, installé par la 

Société iranienne du Lion et du Soleil Rouges, qui est un camp bien organisé où les logements 

sont construits en béton et qui fournit des services publics de caractère plus permanent, les 

cinq autres camps étaient surtout composés de tentes. Depuis quelques années, cependant, on a 

entrepris de remplacer les tentes par des abris préfabriqués et, à la fin de février 1970, 

environ 12 228 pièces avaient été montées. On pense qu'à la fin de juin 1970, on en aura 

installé 3556 autres, de sorte que presque toutes les familles vivant dans ces camps devraient 

disposer d'une pièce. Chaque pièce couvre une surface d'environ 11 m2 et est couverte de 

plaques d'amiante, d'aluminium ou de fer galvanisé. Elle repose sur une dalle de béton dont 
les bords sont relevés pour former une plinthe. Les murs et les plafonds sont revêtus de 

panneaux isolants ( "maçonite "). La fourniture du revêtement de sol est laissée à l'initiative 

des familles. Actuellement, les camps d'urgence sont dotés de services et d'installations 

sanitaires très semblables à ceux des camps plus anciens, sauf que les latrines à fosse y 

sont graduellement remplacées par des latrines reliées à des fosses septiques. Un personnel 

qualifié s'occupe des services d'hygiène du milieu. 

On trouvera des renseignements détaillés sur les installations sanitaires à l'appen- 
dice 1; néanmoins, certains faits notables concernant les services d'assainissement sont 
énumérés ci -après : 

A. Approvisionnement en eau 

1) L'eau provient de puits profonds ou de sources. Les puits et les sources sont tous 
protégés et l'eau est chlorée manuellement au chlorure de chaux à raison d'une partie par 
million. 

2) On recueille régulièrement tous les mois 17 échantillons d'eau en moyenne; ces 
échantillons font l'objet d'examens bactériologiques, qui donnent des résultats 
satisfaisants. 

3) Il n'existe que des points d'eau publics et il n'y a pas de branchements directs 
dans les abris. 
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4) CErtainJ camps ОMarga et Husson) ont fréquemment souffert de pénurie d'eau, mais le 
Gouverr.em пt de la Joraniе prend des dispositions pour résoudre ce problème en 1970. 

B. Bains 

Lei usagers disoosert d'eau courante chaude et froide distribuée par un système 
réglable. et reçoivent u savon, sous le contrôle d'un préposé. 

C. Ab�.ttoirs 

I' existe des abattoir, et on a accordé aux bouchers locaux le droit de les utiliser 
gratuitement, pour éviter que des animaux soient abattus dans les boutiques ou les rues des 

camps sanэ contrôle et dans des conditions antihygiéniques. 

D. EvaзΡuation des eaux d'orage 

Tes rigoles provisoires >our l'évacuation des eaux d'orage existent dans tous les 

camps et des canalisations en béton ont été construites dans les camps de Baga'a et Husson 
en 1969. 

E. Lutte c>ntr° les insectes vecteurs 

a) Mouches 

1) Les indices d'infestation sont établis deux fois par semaine dans chaque camp. 

En 1969, l'indice moyen relevé a été de 3,5 mouches au m2; l'indice le plus élevé 

(5,9) a été observé er, sep;embre'et le plus bas (1,7) en janvier. 

2) Diverses mesures sent prises pour la destruction des mouches et on utilise le 

dimathoate à 40 % comme insecticide chimique. 

b) Poux 

1) L'indice d'infestation es' déterminé une fois par semaine. En 1969, l'indice 

moyen a été de 1,7 1o. 

2) De la poudre antipoux au gammexane à 1 % est utilisée pour les poudrages col- 

lectifs et individu :ls. 

c) Puces 

1) Une forte infestation a été observée en 1969 (comme en 1968) particulièrement 
dans les tentes et les abris à sol de terre. Cette infestation a été beaucoup plus 
faible ou nulle dans les abris à sol en Ciment. 

2) On a utilisé corme désinsectisant du concentré emulsifiable de lindane à 20 % 
ainsi que de la poudre de gammexane à 1 %. 

3. Nutrition et aide alimentaire 

3.1 Le Gouvernement de la Jordanie et l'UNRWA ont continué à fournir une assistance alimen- 
taire aux populations déplacées dent ils ont la charge. Les rations de base distribuées par le 
Gouvernement sont à peu près conformes au barème de 1'UNRWA (Voir l'appendice II pour la 
composition détaillée de la ration. de base de l'UNRWA). 

• 

• 
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A. Distribution des rations de base 

Il faut noter qúe le Gouvernement distribue tous les mois des rations de base 

toutes les personnes déplacées figurant sur ses listes de rationnaires. Toutefois 1'UNRWA, à 

cause de restrictions financières et de problèmes concernant la tenue à jour des listes de 

rationnaires, ne distribue les rations mensuelles de base qu'aux réfugiés qui y ont droit, 

dans la limite d'un plafond au- dessus duquel aucune distribution n'est faite, même aux ayants 

droit. Cette restriction a abouti avec les années à une situation dans laquelle des milliers 

d'enfants réfugiés enregistrés auprès de l'Office ne reçoivent pas de ration. Néanmoins, dans 

le cas des réfugiés déplacés qui se trouvent en Jordanie orientale, tous les ayants droit 

reçoivent mensuellement leur ration de base. L'UNRWA a pris des dispositions spéciales en 
faveur des enfants déplacés qui vivent dans les camps d'urgence et le Gouvernement jordanien 

en a pris pour les enfants déplacés qui vivent à l'extérieur de ces camps. Les chiffres 

arrondis ci- dessous, concernant les distributions faites en décembre 1969 en Jordanie orien- 

tale, donnent une idée du nombre de personnes qui reçoivent les rations mensuelles distribuées 

par 1'UNRWA ; 

Catégorie de bénéficiaires Nombre de rations distribuées (par mois) 

- réfugiés arrivés en Jordanie orientale avant 

juin 1967 

- réfugiés déplacés venant de la rive occidentale 

- réfugiés déplacés venant de Gaza 

165 000 

117 000 

23 500 

TOTAL 305 500 

Par ailleurs, le Gouvernement a fourni à 1'UNRWA 40 500 rations à ajouter à celles 

dont l'Office disposait pour les distributions aux enfants de réfugiés déplacés vivant en 

dehors des camps d'urgence. Ainsi, le nombre total de rations de base distribuées aux réfugiés 

en décembre 1969 s'est élevé à 346 000. On notera que, d'après le paragraphe 1, le nombre 

total des réfugiés enregistrés par 1'UNRWA en Jordanie orientale est d'environ 500 000. On 

estime donc que quelque 154 000 réfugiés ne reçoivent pas de rations de base. Environ 32 000 

de ces réfugiés sont reconnus financièrement indépendants et n'ont pas besoin de cette 

assistance. Les autres comprennent les enfants de moins d'un an (qui n'ont pas droit à la 

ration de base), des enfants de familles qui vivent indépendamment ou dans les anciens camps 

et qui ne reçoivent pas de rations de base à cause du plafond qui en limite la distribution, 

et les personnes dont le droit aux distributions est provisoirement suspendu pour des raisons 

diverses. 

В. Programme d'alimentation de complément 

Ce programme de 1'UNRWA, quia été conçu pour protéger sur le plan nutritionnel les 
groupes particulièrement vulnérables, a été maintenu tel qu'on l'a décrit dans le précédent 
rapport. Ce programme prévoit la distribution des produits suivants 

1) rations sèches supplémentaires pour les femmes enceintes et allaitantes et les 
tuberculeux non hospitalisés; 

2) repas chauds quotidiens; 

3) lait; 

4) vitamines; 

5) suppléments de protéines. 

(On trouvera à l'appendice II des détails sur le programme d'alimentation de 
complément). 
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3.2 Enquête nutritionnelle 

L'UNRWA a effectué, avec l'aide consultative et technique du Programme de Recherches 
nutritionnelles de l'Université américaine de Beyrouth, une enquête nutritionnelle générale 
sur des échantillons (obtenus par sondage aléatoire) de la population déplacée vivant dans les 
camps d'urgence de Baga'a et Jerash, au cours d'une période de deux mois s'étendant de janvier 
à mars 1970. Le Gouvernement de la Jordanie avait procédé à une enquête analogue dans les 
mêmes camps d'octobre à décembre 1968, et cette enquête a été signalée à la Vingt -Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Un résumé du rapport du Directeur du service de Santé sur l'enquête de 1'UNRWA 
figure à l'appendice III. Les conclusions de l'enquête peuvent être résumées comme suit : 

1) L'enquête nutritionnelle a été menée sur un échantillon représentatif d'environ 
4000 sujets comprenant des enfants d'âge préscolaire, des enfants d'âge scolaire et des 
mères. 

2) L'analyse des données longitudinales relatives au poids, tirées des diagrammes 
concernant l'état sanitaire des enfants en bas âge, montre que le poids moyen des garçons 
et des filles se situe bien au- dessous de la moyenne prévue par les normes de Boston. 

3) Les enfants du camp de Jerash ont moins bien grandi que ceux du même sexe du camp 
de Baga'a, et dans les deux camps les filles ont grandi moins bien que les garçons. 

4) Les enfants d'âge scolaire (de 6 à 15 ans) des deux sexes avaient des courbes de 
poids plus proches des normes de Boston. 

5) Les principales données cliniques concernant 3600 personnes examinées dans les 
deux camps sont : 

a) Des signes de malnutrition protéino- calorique chez 20 % environ des enfants 
d'âge préscolaire à Jerash, mais chez 1 % environ seulement à Baga'a. 

b) Des signes de carence en riboflavine et en vitamine C chez un petit nombre 
d'enfants d'âge scolaire et de femmes allaitantes dans les deux camps. 

c) Aucun signe de carence en vitamine A ou D. 

6) La détermination du taux d'hémoglobine a révélé la présence d'anémie dans tous les 
secteurs de la population maternelle et infantile; cette anémie est surtout prononcée 
chez les enfants de 0 à 3 ans, mais elle est moins forte que celle qui avait été notée 
lors de l'enquête de 1968. 

7) D'une manière générale, les conclusions ci- dessus permettent de penser qu'il y a eu 
une certaine amélioration par rapport à 1968, en dépit du fait que la sous -nutrition 
demeure très fréquente chez les enfants d'âge préscolaire, et notamment une considérable 
malnutrition protéino- calorique dans le camp de Jerash; la carence martiale est observée 
chez une forte proportion de sujets de tous les groupes étudiés, et la carence en ribo- 
flavine et en vitamine C chez une faible proportion d'enfants d'âge scolaire, de femmes 
enceintes et de mères allaitantes. (Il faut souligner que la population du camp de Jerash 
est presque entièrement composée de personnes déplacées venant de Gaza et du Sinai, et 

principalement de villages et de territoires éloignés. La population de Baga'a vient 
principalement de la rive occidentale et est constituée pour 75 % de réfugiés enregistrés 
par 1'UNRWA.) 

4. Epidémiologie des maladies transmissibles et mesures de lutte 

4.1 On trouvera dans le Rapport annuel du Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA un exposé 
de la situation relative aux maladies transmissibles parmi les réfugiés se trouvant en Jordanie 

• 
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orientale pour l'année 1969. Les maladies à déclaration obligatoire sont signalées par l'Office 
lorsqu'il s'agit de réfugiés enregistrés vivant dans les camps ou de réfugiés vivant dans 
d'autres communautés desservies par les centres sanitaires de 1'UNRWA. En ce qui concerne les 
autres réfugiés, les maladies sont notifiées dans les relevés épidémiologiques nationaux. 

4.2 Pour les six camps d'urgence, l'Office signale l'incidence des maladies á déclaration 

obligatoire aussi bien parmi les réfugiés enregistrés que parmi les autres personnes déplacées. 

On trouvera à l'appendice IV les nombres de cas signalés au cours de la période du ter avril 

1969 au 28 février 1970, ainsi que les taux d'incidence projetés sur 12 mois. On relèvera que 

a) il n'y a eu aucun cas de maladie quarantenaire; 

b) les maladies diarrhéiques continuent á prévaloir parmi les enfants de 0 á 3 ans; 

c) il y a eu une incidence modérée de la grippe; elle est imputable à l'épidémie géné- 

rale qui a sévi au Moyen -Orient (et ailleurs); 

d) pour ce qui est de l'incidence des autres maladies transmissibles signalées, la 

comparaison des taux relevés dans les camps d'urgence avec ceux des communautés établies 

dans les anciens camps ne fait pas apparaître de différences substantielles. Les cas 

d'ankylostomiase et de schistosomiase signalés á l'appendice IV se sont tous produits 

parmi des personnes déplacées venant de la zone de Gaza et dans tous les cas la maladie 
a commencé avant l'arrivée de ces personnes en Jordanie orientale. 

4.4 Tuberculose 

Après les enquêtes menées dans plusieurs camps d'urgence en 1968, on a procédé 

en 1969 á une enquête complète concernant les personnes souffrant d'atteintes pulmonaires et 

les contacts des cas confirmés de tuberculose. Les services de lutte antituberculeuse du 

Gouvernement ont fourni les moyens de diagnostic et de traitement, comme ils le font pour 

l'ensemble des réfugiés et des populations autochtones de cette Zone d'opérations. On a cons- 

taté que les taux d'incidence et de prevalence des cas évolutifs de tuberculose n'étaient pas 

supérieurs, chez les populations des camps d'urgence, à ceux qui ont été observés dans 

l'ensemble de la population de réfugiés en Jordanie orientale. Il y a eu en 1969 dans la Zone 

90 nouveaux cas parmi les réfugiés, soit un taux d'incidence de 1,95 pour 10 000. Au moment 

oú le présent rapport est rédigé, le Ministère de la Santé poursuit, en collaboration avec 

1'UNRWA, d'autres enquêtes sur la tuberculose dans les camps d'urgence. 

4.5 Mesures courantes contre les maladies transmissibles 

Les mesures courantes prises par 1'UNRWA contre les maladies transmissibles ont été 

encore renforcées dans les camps d'urgence. Ces mesures comprennent une surveillance de 

routine par la notification hebdomadaire de l'incidence des maladies (faite par les centres de 

santé), des enquêtes spéciales au sujet de toute incidence excessive, des mesures antiépidé- 

miques et des vaccinations préventives systématiques. Celles -ci sont la primovaccination des 

nourissons par le BCG et le DCT (diphtérie- coqueluche- tétanos), la vaccination antipolio- 

myélitique orale, et les vaccinations contre la variole ainsi que la typhoide et les para - 

typholdes (TAB) suivies de vaccinations de rappel au cours des années préscolaires et scolaires. 

Grâce au vaccin atténué donné par le Gouvernement, il a été de nouveau possible de protéger 

contre la rougeole une partie des enfants âgés de neuf mois á trois ans. La revaccination 

antivariolique et le rappel du TAB chez les adultes sont faits dans le cadre de campagnes 

systématiques régulières. 

5. Services de protection maternelle et infantile 

5.1 La surveillance de l'état de santé des mères et des jeunes enfants s'est effectuée dans 

le cadre du programme de soins généraux d'hygiène maternelle et infantile. Dans l'ensemble, 

l'état de santé des mères peut être jugé satisfaisant. Environ 91 % des 7469 accouchements 
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faits en 1969 dans la zone d'opérations ont eu lieu à domicile et 9 % seulement en milieu 
hospitalier. On n'a enregistré qu'un seul décès lié à la maternité. La situation dans les 
camps d'urgence est dans une large mesure analogue à celle de l'ensemble de la zone 
d'opérations. 

5.2 Pour surveiller l'état nutritionnel général des enfants de moins de deux ans, on a suivi 
l'évolution du poids de la population enfantine des groupes d'âges de 0 -1 an et de 1 -2 ans tel 

qu'il était enregistré lors des examens périodiques effectués dans les consultations pour 
nourrissons. Les données recueillies à cet égard dans les divers camps d'urgence sont repro- 
duites à l'appendice V, de même que les chiffres correspondant à l'ensemble de la zone d'opé- 
rations. On notera que la proportion d'enfants de moins d'un an qui ont une insuffisance 
pondérable est à peu près la même dans les camps (15,9 %) que dans l'ensemble de la zone 
d'opérations (16,1 %). Ces pourcentages s'échelonnent entre 5,9 % (Souf) et 20,1 % ( Jerash). 

Dans deux camps établis de longue date, Jabal Hussein et le Nouveau Camp d'Amman, les taux 

étaient respectivement de 15 et 20,5 %. La répartition des nourrissons entre les trois classes 
d'insuffisance pondérale de l'échelle de Gomez modifiée est pratiquement identique dans les 

camps d'urgence et l'ensemble de la zone. 

5.3 Dans le groupe d'âge de 1 á 2 ans, 21,9 % des enfants des camps d'urgence présentaient 
une insuffisance de poids contre 21,4 % pour l'ensemble de la zone. Les pourcentages allaient 
du niveau extrêmement bas enregistré dans le camp de Souf (3,4 %) au niveau très élevé du 

camp de Jerash (42 %). D'une manière générale, la distribution en pourcentages des populations 
de ce groupe d'âge entre les classes d'insuffisance pondérale était analogue dans les camps et 

dans l'ensemble de la zone d'opérations, et elle était très proche de la répartition observée 
pour les nourrissons de 0 à 1 an. Quant au groupe d'âge de 2 à 3 ans, le service de contrôle 

sanitaire a à peine commencé à s'en occuper, mais on dispose de certaines données sur la 

fréquence de l'insuffisance pondérale dans cette population. On a relevé que 33,9 % des 

1412 enfants de ce groupe d'âge inscrits dans sept centres de Jordanie orientale avaient un 

poids insuffisant. Ce chiffre élevé ne reflète pas nécessairement la situation réelle, car 

avant le début de 1969 on n'inscrivait que les enfants soulevant des problèmes particuliers. 
Les pourcentages relevés dans les camps de Baga'a et Jerash sont plus encourageants que cette 

moyenne : ils s'établissent à 18 % pour Baga'a (sur 582 enfants) et à 16 % pour Jerash 

(sur 275 enfants). 

5.4 On s'est efforcé d'obtenir que tous les décès de nourrissons soient déclarés, dans 

certains camps, en vue d'étudier la mortalité infantile, mais on n'y est parvenu que partiel- 
lement. Les taux de natalité de 49, 52,5 et 41,8 pour 1000 habitants - correspondant respec- 

tivement aux camps de Jerash, Souf et Husson - se situent dans les limites prévues, mais les 

taux de mortalité infantile calculés sur la base des déclarations de décès ne sont que de 40,9, 

28,1 et 17,9 pour 1000 naissances vivantes. Aucune comparaison n'est possible avec l'ensemble 

de la zone d'opérations, pour laquelle on ne possède pas les données nécessaires. Sur 225 décès 

en hôpital signalés pour la zone d'opérations de la Jordanie orientale en 1969, on comptait 

39 décès d'enfants des camps d'urgence (17,3 %). Sept de ces 39 décès sont intervenus pendant 

les quatres premières semaines de vie et 31 (80 %) au cours de la première année. La cause 

initiale du décès a été la sous -alimentation ou la malnutrition, souvent accompagnées de gastro- 

entérite, dans 15 cas sur 39 (40 %), l'infection des voies respiratoires inférieures dans 

10 cas (25,6 %) et la gastro -entérite dans 6 cas (15,4 %). 

5.5 La protection maternelle et infantile a été assurée dans le cadre du programme sanitaire 

intégré par les 10 centres de santé de Jordanie orientale, y compris les cinq centres établis 

dans les camps d'urgence. Il n'a pas été possible, jusqu'ici, de mettre sur pied un service 

de cet ordre au camp de Talbiyeh, où des services généraux de consultations externes sont 

néanmoins fournis par le personnel médical et infirmier de la société iranienne du Lion et 

Soleil Rouges. Le Commonwealth Save the Children Fund, la Fédération luthérienne mondiale et 

le Conseil norvégien pour les Réfugiés "Equipe de protection maternelle et infantile" ont 
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continué à accorder une assistance très utile aux mères et aux enfants en se chargeant des 

services de PMI dans les camps de Baga'a, Jerash et Souf. Dans tous les centres, les services 

comprennent les soins essentiels aux femmes enceintes et aux mères qui allaitent, le contrôle 

sanitaire, les soins préventifs et curatifs aux enfants de moins de deux ans et à certains 

enfants plus âgés, ainsi qu'une alimentation d'appoint. Des centres de réhydratation et de 

nutrition fonctionnaient en 1969 dans trois des camps d'urgence. Au début de 1970, on a 

commencé à étendre le contrôle sanitaire systématique aux enfants de 2 à 3 ans des camps 

d'urgence. 

5.6 Les services d'hygiène scolaire des camps d'urgence de la Jordanie orientale, qui 

étaient assurés par une équipe spéciale, ont été pris en charge par le personnel ordinaire 

des centres de santé des camps. Ce service est aussi complet que celui qui est organisé 

par ailleurs dans la zone d'opérations. D'une manière générale, le niveau de santé des 

enfants d'âge scolaire demeure satisfaisant. 

6. Education sanitaire 

L'éducation sanitaire a été constamment intensifiée; elle trouve sa place dans toutes 

les activités des services de santé des camps d'urgence. On a continué à mettre l'accent sur 

l'hygiène individuelle, l'assainissement des logements, les soins aux enfants et la nutrition. 

Des campagnes générales de propreté et de lutte contre les mouches ont été organisées dans la 

plupart des camps. 

7. Soins médicaux 

Les services médicaux et dentaires de l'Etat, y compris les hôpitaux, les services 

de consultations externes, les dispensaires et les laboratoires, sont mis gratuitement à la 

disposition de tous les indigents, et notamment des personnes déplacées actuellement installées 

en Jordanie orientale. Ces services sont continuellement renforcés et développés. 

L'UNRWA offre à tous les réfugiés (ainsi qu'aux personnes déplacées vivant dans les 

camps d'urgence) des services médicaux ambulatoires dans les dix centres de santé qu'il a 

organisés en Jordanie orientale. Les services fournis sont multiples : consultations médicales, 

envoi chez un spécialiste, traitement ophtalmologique, pansements, piqûres, fourniture de 

médicaments et, dans une certaine mesure, soins dentaires. La tâche du personnel médical s'est 
trouvée facilitée par l'amélioration des installations et du matériel. Des laboratoires de 

l'Etat et des laboratoires privés, les uns et les autres subventionnés par l'Office, se 

chargent des travaux nécessaires; en outre, 1'UNRWA a récemment mis sur pied quatre laboratoires 

d'analyses médicales, attachés à chacun des centres de santé de Souf, Baga'a, Zerka et Irbed. 

Une nouvelle pharmacie centrale desservant l'ensemble de la zone d'opérations a été ouverte. 

Au total, 343 lits d'hôpitaux sont à la disposition des réfugiés. Sur ce nombre, 226 ont été 

établis grâce à l'aide financière de l'Office dans les hôpitaux publics, et 81 dans les 

cliniques privées. L'Office possède son propre hôpital de 36 lits. 

8. Santé mentale 

Toutes les personnes souffrant de troubles mentaux sont traitées dans les dispensaires 
ou admises à l'hôpital psychiatrique Fuheis à Amman, qui relève de 1'Etat. L'appendice VI 

donne des précisions sur les cas de troubles mentaux parmi les réfugiés et personnes déplacées 

inscrits dans les registres de l'Office. 
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SYRIE 

I. SITUATION SANITAIRE DES PERSONNES DEPLACEES D'ORIGINE SYRIENNE 

1. Nombre et logement 

Le Gouvernement syrien signale qu'il y a actuellement environ 140 000 personnes 
déplacées provenant de la région de Quneitra, qui vivent dans un certain nombre de camps, de 
villages et d'habitations installés par l'Etat à Damas et à Dera'a. 

2. Services médico- sanitaires 

Le Ministère syrien de la Santé a pris entièrement en charge les services médico- 
sanitaires en faveur des personnes déplacées d'origine syrienne; les responsabilités corres- 
pondantes sont exercées par la Direction de la Santé de Quneitra. Le soin d'assurer ces 
services a été confié à l'administration sanitaire existante ainsi qu'aux établissements 
suivants, spécialement mis sur pied par le Ministère en faveur des personnes déplacées : 

a) Gouvernorat de Damas : 6 dispensaires, dont 1 centre de protection maternelle et 
infantile et 1 service de soins dentaires; 

b) Gouvernorat de Dera'a : 3 dispensaires; 

c) villages des zones frontalières : formations médicales mobiles. 

3. Inspection sanitaire et protection de la santé 

3.1 Un service d'inspection sanitaire a été créé récemment pour contrôler les dispensaires 
desservant les personnes déplacées et les logements où elles habitent. Un certain nombre de 
techniciens de la santé, dont un technicien supérieur, ont été affectés à cette tâche. Ils 
procèdent à des inspections périodiques avec le concours du département syrien de l'hygiène 
du milieu et de la santé rurale. 

3.2 La vaccination contre le choléra et la fièvre typhoid° est assurée à toute la population. 
Les étudiants reçoivent en outre du vaccin antivariolique et le BCG. La vaccination diphtérie - 
tétanos- coqueluche est organisée pour les enfants. 

4. Fournitures médicales 

On a utilisé, outre les ressources du Ministère de la Santé, des fournitures médicales 
antérieurement reçues à titre de dons de l'Organisation mondiale de la Santé et d'autres 
sources extérieures. Ces dons sont maintenant épuisés. Le Ministère de la Santé estime que ces 
ressources, pourtant récemment augmentées d'une allocation de 10 000 livres syriennes octroyée 
par le Ministère d'Etat pour les villages frontaliers sont loin d'être suffisantes. 

5. Observations générales 

Le Ministère de la Santé juge insuffisantes les mesures pourtant importantes qui ont 
été prises pour garantir le maintien d'un bon état de santé parmi les personnes déplacées 
syriennes et il formule les observations suivantes : 

a) depuis que les dons extérieurs de denrées alimentaires faits à la Syrie immédiatement 
après les événements ont cessé en 1968, on a enregistré de nombreux cas de malnutrition 
et de rachitisme parmi les populations intéressées; 
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b) si l'on veut empêcher une dégradation de la situation sanitaire et réduire la 
fréquence des maladies transmissibles et saisonnières parmi les personnes déplacées, 
de nouveaux dons de fournitures médicales et de vaccins sont indispensables, les stocks 
dont il avait été fait don précédemment à la Syrie étant maintenant épuisés; 

c) des logements sains ne sont pas encore disponibles pour toutes les personnes 
déplacées, seules celles qui habitent des maisons construites par l'Etat étant 
convenablement logées; 

d) la pénurie de véhicules gêne le travail des inspecteurs sanitaires. 

II. SITUATION SANITAIRE DES REFUGIES DEPLACES PRIS EN CHARGE PAR L'UNRWA 

1. Nombre et conditions de logement 

1.1 I1 existe actuellement quelque 17 500 réfugiés déplacés de la région de Quneitra, dont • 9500 environ vivent toujours dans les quatre camps d'urgence établis par 1'UNRWA. Trois de 
ces camps sont situés près de Damas et le quatrième se trouve dans la zone sud, à Dera'a. Les 
8000 autres réfugiés déplacés ont trouvé à se loger dans des villes et des villages. 

• 

1.2 Dans les quatre camps d'urgence, tous les réfugiés sont logés sous tente, à raison d'une 
tente par famille. Les tentes sont protégées par des doubles toits et des auvents, et elles 
sont pourvues d'un sol en béton et de murs périphériques. Les camps sont dotés de routes 
goudronnées, de chemins cimentés et de canaux pour l'écoulement des pluies d'orage. Des 
services d'assainissement général sont assurés dans tous les camps; ils comprennent un appro- 
visionnement en eau potable, des latrines, des bains publics et, parfois, des locaux pour 
l'abattage des animaux, ainsi que des installations pour l'évacuation et la destruction des 
ordures ménagères et pour la lutte contre les rongeurs et les insectes vecteurs de maladies. 
(Des détails sur les effectifs de la population, les conditions de logement et l'équipement 
sanitaire des camps d'urgence sont donnés dans l'appendice VII.) 

2. Nutrition et aide alimentaire 

L'UNRWA continue de fournir aux réfugiés qui sont à sa charge l'aide alimentaire 
suivante : 

A. Distribution de rations de base 

L'Office continue de distribuer les rations alimentaires de base mensuelles aux 
réfugiés déplacés qui sont immatriculés auprès de lui (ayants droit). Toutefois, en raison 
des difficultés particulières éprouvées par les groupes déplacés, des dispositions spéciales 
ont été prises pour distribuer environ 4600 rations par mois aux enfants immatriculés auprès 
de l'Office qui appartiennent à ces groupes. 

В. Programme d'alimentation de complément 

Ce programme, dont les détails sont donnés dans l'appendice II, a également été 
poursuivi. 

3. Epidémiologie des maladies transmissibles et mesures de lutte 

3.1 Le tableau des maladies transmissibles parmi les réfugiés arabes de Palestine groupés 
en Syrie, y compris les réfugiés déplacés, ainsi que les mesures de lutte qui ont été prises 
par l'Office sont décrits dans le rapport annuel du directeur de la santé pour 1969. On ne 
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possède pas de statistiques séparées sur l'incidence des maladies transmissibles parmi les 
réfugiés déplacés et parmi les autres réfugiés desservis par les centres notificateurs. 
Cependant, on peut se faire une certaine idée de l'incidence qui a régné parmi le groupe des 
réfugiés déplacés en se reportant aux données communiquées par ces centres pour toute la 
population qu'ils desservent, puisque les réfugiés déplacés constituent environ un tiers de 
cette population et que la distribution de la morbidité est sensiblement la même dans leur 
groupe que dans celui des réfugiés non déplacés. On trouvera à l'appendice VIII le nombre 
des cas de maladies à déclaration obligatoire qui ont été notifiés par les quatre centres de 
santé intéressés pendant la période comprise entre le ter mars 1969 et le 28 février 1970, 
ainsi que les taux correspondants calculés pour une durée de 12 mois. En comparant les données 
figurant dans cet appendice avec les données similaires calculées pour l'ensemble de la zone 
d'opération syrienne, on constate que les affections diarrhéiques des nourrissons, la dysen- 
terie et les ophtalmies transmissibles, notamment le trachome, ont été un peu plus fréquentes 
parmi les communautés auxquelles les populations des camps d'urgence se trouvent incorporées, 
tandis que pour les autres maladies considérées, la fréquence globale a été en général moins 
élevée parmi ces mêmes communautés. 

3.2 Les programmes de surveillance systématique qui comprennent les notifications hebdoma- 
daires, les enquêtes épidémiologiques spéciales, les mesures anti- épidémiques et les vacci- 
nations prophylactiques ont été appliqués de façon uniforme aux réfugiés déplacés et aux 
réfugiés en général. Pour les jeunes enfants, la protection primaire comprend les vaccinations 
antipoliomyélitique, antidiphtérique, anticoquelucheuse, antitétanique, antivariolique, anti- 
typhoparatyphoYdique et antituberculeuse. Depuis le début de 1970, on pratique la vaccination 
contre la rougeole au moyen d'un vaccin atténué reçu à titre de don. Les écoliers reçoivent 
des doses de rappel du vaccin contre la diphtérie et le tétanos, de TAB, de vaccin anti- 
variolique et de BCG, tandis que les adultes reçoivent des doses de rappel de vaccin antivari- 
dique et de TAB à l'occasion de campagnes de masse, lesquelles sont en général coordonnées 
avec les campagnes de même nature menées par le Gouvernement. 

4. Services de protection maternelle et infantile 

Une surveillance générale a été exercée sur l'état de santé des mères et des enfants 
par l'intermédiaire des services complets de protection maternelle et infantile qui font 
partie intégrante du programme de santé de l'Office et qui sont dispensés dans 19 centres de 
santé. L'état de santé des mères enceintes et allaitantes est resté satisfaisant. Les compli- 
cations d'origine obstétricale ont été assez rares.'Sur les 3051 accouchements enregistrés 
en 1969, 4,7 % seulement ont eu lieu dans des hôpitaux parce que des difficultés réelles ou 
prévisibles se sont présentées, et l'on n'a eu à déplorer qu'un seul décès maternel. Le 

tableau a été à peu près le même pour les réfugiés vivant dans les camps d'urgence et pour 
la population de toute la zone d'opération. 

4.2 On a continué à surveiller l'état nutritionnel général des nourrissons en observant 
l'évolution de leur poids à l'âge de 0 -1 an et 1 -2 ans. On trouvera à l'appendice IX l'indi- 
cation du nombre des sujets observés et celle des pourcentages moyens d'insuffisance pondé- 
rale enregistrés en 1969 parmi les sujets qui ont été présentés dans les consultations infan- 
tiles desservant la communauté, y compris les quatre camps d'urgence; les chiffres intéressant 
l'ensemble de la zone d'opération sont également indiqués aux fins de comparaison. Ces chiffres 
montrent que le pourcentage moyen d'insuffisance pondérale parmi les nourrissons de 0 -1 an 
vivant dans ces camps d'urgence a été de 7,0 % tandis qu'il était de 9,6 % pour l'ensemble 
de la zone d'opération. Les limites extrêmes enregistrées pour toutes les communautés vont 
de 3,3 % à Sbeineh à 14,2 % à Dera'a et ses dépendances. Parmi les sujets présentant une 
insuffisance pondérale, 55,7 % étaient au premier degré (de la classification de Gomez 
modifiée), 32,9 % au second degré et 11,4 % au troisième degré. I1 faut évidemment tenir 
compte du fait que les réfugiés déplacés ne forment qu'environ un tiers de la population de 
référence, mais il n'a été observé aucune différence marquante en ce qui concerne l'insuf- 
fisance pondérale parmi les réfugiés déplacés et ceux qui ne le sont pas. 
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4.3 Parmi les enfants de 1 à 2 ans appartenant aux communautés considérées, le pourcentage 
d'insuffisance pondérale a été de 10,3, tandis qu'il a été de 9,3 pour l'ensemble de la zone 

d'opération. Ces 10,3 % d'insuffisance pondérale se répartissaient eux -mêmes de la façon 
suivante : premier degré - 49,5 %; deuxième degré - 42,7 %; troisième degré - 6,8 %. 

4.4 D'études concernant la mortalité infantile faites dans 10 centres spéciaux de la zone 
d'opération, on a extrait des données relatives aux quatre communautés considérées; ces 

données sont présentées dans l'appendice X, en même temps que les moyennes obtenues pour les 

10 centres en question. En dépit des lacunes toujours possibles de la notification, on estime 
que les taux moyens ainsi calculés constituent une base acceptable pour comparer le niveau de 

mortalité infantile dans les camps d'urgence et dans l'ensemble de la zone d'opération. Alors 

que le taux brut de mortalité pour les communautés considérées (33,3 pour 1000) est légèrement 

plus élevé que celui de la zone d'opération (29,8), les taux de mortalité infantile sont 

pratiquement les mêmes dans les deux cas, à savoir : 43,9 et 43,1, respectivement. 

4.5 Les services de PMI comprennent les soins maternels de base pour les mères enceintes 
et allaitantes, la surveillance sanitaire, les soins préventifs et les soins curatifs pour 
les enfants de leur première à leur troisième année, la pleine utilisation des services 

d'alimentation d'appoint et le fonctionnement des centres de réhydratation /nutrition installés 
des emplacements spécialement choisis. Le service de surveillance sanitaire systématique 

desservant le groupe d'âge de 2 à 3 ans a été régulièrement développé en 1969 et étendu à 

tous les centres de santé. 

4.6 Des services de santé scolaire ont été assurés à la population des camps d'urgence sur 

les mêmes bases que dans l'ensemble de la zone d'opération. Un programme complet de protection 
médico- sanitaire destiné à tous les enfants qui fréquentent les écoles de l'Office est exécuté 
conjointement par le personnel des centres de santé et par une équipe spéciale d'hygiène 

scolaire. Les examens de routine ont permis de constater que l'état général de santé de la 

population scolaire était assez satisfaisant. 

5. Education sanitaire 

Dans le cadre des activités de santé, l'éducation sanitaire a continué de jouer un 

rôle utile pour l'amélioration de l'hygiène personnelle et domestique, en particulier parmi 
les réfugiés déplacés après leur réinstallation dans un nouveau milieu. Le programme d'édu- 

cation sanitaire a beaucoup insisté sur les soins aux enfants et sur la nutrition, et des 

séances de groupes et des démonstrations collectives ont été organisées à l'intention des 

mères dans les centres de santé. Les services d'un spécialiste de l'éducation sanitaire ont 

été mis à la disposition de tous les centres pour orienter et aider le personnel. 

6. Soins médicaux 

En Syrie, 1'UNRWA assure le fonctionnement de dix centres de santé et de quatre 

dispensaires mobiles (qui vont desservir neuf points préalablement fixés) qui dispensent des 

soins médicaux ambulatoires aux réfugiés. Comme on l'a indiqué plus haut (voir la section 

"soins médicaux" sous la zone d'opération de Jordanie orientale), un éventail complet de 

services est assuré aux réfugiés immatriculés qui vivent dans les anciens camps ou dans les 

camps d'urgence, ou qui ont pris des arrangements privés. Des services analogues sont 

également mis à la disposition des réfugiés dans les dispensaires du Gouvernement et ceux 

gérés par des associations bénévoles. Environ 110 lits sont réservés aux réfugiés dans les 

hôpitaux syriens et les malades y sont soignés au compte de 1'UNRWA. Il n'y a pas toujours 

assez de lits pour les enfants malades, mais on compense cette pénurie en utilisant des lits 

d'adultes. Les réfugiés indigents peuvent être admis gratuitement dans les hôpitaux du 

Gouvernement. De même, les hôpitaux psychiatriques du Gouvernement admettent les réfugiés 

malades sans que 1'UNRWA ait à assumer le coût de leur traitement. 
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REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Palestiniens déplacés de la Bande de Gaza 

Comme cela avait été signalé à la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
l'arrangement selon lequel le Gouvernement de la République Arabe Unie s'est engagé à fournir 

quelque 3000 Palestiniens déplacés de la Bande de Gaza et vivant actuellement en République 
Arabe Unie toute l'assistance requise, y compris les services de santé, les soins médicaux et 
l'aide alimentaire, est resté en vigueur pendant toute l'année 1969 moyennant paiement par 
1'UNRWA d'une subvention annuelle. 

Il n'existe pas de données particulières sur la situation sanitaire de ce groupe, 
dont les membres sont pour la plupart répartis parmi la population des villes et villages de 
la République Arabe Unie. 

• 

• 



А23/P &В/9 
Page 17 

APPENDICE I 

CAMPS D'URGENCE ADMINISTRES PAR L'UNRWA EN JORDANIE (ORIENTALE) : 

NOMBRE DE PERSONNES DEPLACEES, CONDITIONS DE LOGEMENT 

ET AMENAGEMENT SANITAIRE 
(au 28 février 1970) 

TABLEAU I. POPULATION 

Camps Nombre de personnes 

Baga'a 

Jerash 
Souf 

Husson 

Marka 
Talbiyeh 

41 963 

11 524 

8 936 

14 174 

19 162 

5 288 

Total 101 047 

* 
Camp établi par la Société iranienne du Lion et 

Soleil Rouges, qui y assure les services 

médicaux. 

Note En outre, il existe plusieurs milliers de réfugiés déplacés, inscrits sur les listes 

de 1'UNRWA, et d'autres personnes déplacées habitant les anciens camps avec les 

familles qui y étaient déjà installées, vivant à la lisière de ces camps ou résidant 

en dehors des camps d'urgence (dans les villes et les villages), qui bénéficient de 

l'assistance de 1'UNRWA. 

TABLEAU II. LOGEMENT 

Camps 
Nombre de pièces 
préfabriquées 

Baga'a 4 806 

Jerash 2 000 

Souf 1 600 

Husson 1 910 

Marka 1 112 

Talbiyeh 800 

Total* 12 228* 

* 
En outre 3556 pièces préfabriquées sont en 

cours de construction; 7000 tentes encore 
utilisées comme logements. 
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TABLEAU III. APPROVISIONNEMENT EN EAU 

Camps 

Réservoirs 
Volume moyen d'eau 

fourni 

quotidiennement 
(en m3) 

Points d'eau : 

nombre de fontaines 

publiques béton acier 

Baga'a 2 - 527 172 

Jerash - 2 178 92 

Souf 1 - 148 94 

Husson - 2 117 106 

Marka - 3 151 72 

Talbiyeh s 
1 6 70 32 

Total 4 13 1 191 568 

TABLEAU IV. EVACUATION DES DECHETS 

Latrines Ordures ménagères 

Camps Fosses 

d'aisances 

(sièges) 

Cabinets à 

chasse d'eau 

(sièges) 

Incinérateurs 
Fosses de 

compostage 

Baga'a 
Jerash 

Souf 

Husson 

Marka 
Talbiyeh 

328 

120 

134 

126 

42 

O 

368 

114 

88 

114 

194 

100 

9 

3 

3 

6 st 

6 

0 

72 

20 

13 

14 

30 

16 

Total 750 978 27 165 

Note : De nouvelles fosses septiques sont en construction dans les camps temporaires. 

• 

• 

• 

4 
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• 
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TABLEAU V. AUTRES INSTALLATIONS 

Camps 

Etablissements de douches 

Abattoirs 

Nombre moyen 
d'animaux 
abattus 

(par mois) 

Nombre 
d'unités 

Nombre de 
douches 

Baga'a 3 29 2 634 

Jerash 1 10 1 224 

Souf 1 10 1 143 

Husson 1 10 1 159 

Marka 1 10 1 181 

Talbiyeh 1 14 1 88 

Total 8 83 7 1 429 
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RATIONS DE BASE ET PROGRAMME D'ALIMENTATION D'APPOINT DE L'UNRWA 
POUR LES REFUGIES DEPLACES EN JORDANIE (ORIENTALE) ET EN SYRIE 

a) Rations de base1 

Produit 
Eté (7 mois) Hiver (5 mois) 

grammes /jour calories/jour grammes /jour calories /jour 

Farine 333,3 1 166,7 346,7 1 213 

Légumineuses 20 70 30 105 

Huiles et graisses 12,5 110 12,5 110 

Sucre 20 77 20 77 

Riz 16,7 60 16,7 60 

Total 402,5 1 483,7 425,9 1 565 

La teneur approximative en protéines est de 42 grammes par jour en été et de 
44 grammes par jour en hiver. 

b) Rations d'appoint2 

i) Femmes enceintes et mères qui allaitent : 

Produit Grammes /jour Calories /jour 

Farine 100 350 

Légumineuses 27,5 96,2 

Huiles et graisses 6,7 58,7 

Total 134,2 504,9 

La teneur approximative en protéines est de 17 grammes par jour. 

ii) Les tuberculeux non hospitalisés reçoivent en supplément l'équivalent de la ration 
de base mensuelle indiquée à la rubrique a) ci- dessus. 

c) Repas chauds 

Des repas chauds, nutritionnellement équilibrés, sont servis six jours par semaine 
aux enfants de moins de 15 ans. Ces repas comprennent des aliments riches en protéines ani- 
males, par exemple lait, oeufs, viande et foie, ainsi que des fruits et légumes frais qui 

1 
A dater de décembre 1969, les 300 grammes supplémentaires de légumineuses distribués 

pendant les mois d'hiver ont été remplacés par 400 grammes de farine. 

2 
Distribuées sur présentation d'un certificat médical. 



• 
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fournissent en moyenne de 250 à 700 calories par personne et par jour, selon l'âge du béné- 

ficiaire. En moyenne, ces repas sont servis chaque jour à environ 13 200 réfugiés déplacés, 

à 7500 personnes déplacées en Jordanie (orientale) et à 5300 réfugiés déplacés en Syrie. 

d) Distribution de lait 

i) Mélange de lait entier et de lait écrémé 

Les enfants de 3 à 12 mois ainsi que les enfants de moins de 3 mois qui ne sont pas 

nourris au sein reçoivent une distribution quotidienne d'un mélange de lait en poudre 

entier et de lait écrémé (30 grammes de lait entier plus 30 grammes de lait écrémé) sous 

forme reconstituée, ce qui leur assure environ 256 calories par jour. 

ii) Lait écrémé 

Une distribution quotidienne de 40 grammes de lait écrémé en poudre, reconstitué 
sous sa forme liquide, est assurée 26 jours par mois aux enfants de 1 à 15 ans. En 

moyenne, environ 3000 réfugiés déplacés enregistrés, 1800 autres personnes déplacées 
en Jordanie (orientale) et 6650 réfugiés déplacés en Syrie bénéficient chaque jour de 
ces distributions. La même distribution est faite aux femmes enceintes, à partir du 
cinquième mois de la grossesse et jusqu'à un an après l'accouchement, ainsi qu'à certains 
autres réfugiés sur prescription médicale. Du lait écrémé est aussi distribué aux élèves 
des écoles primaires 22 jours par mois. Une portion de lait écrémé fournit environ 
137 calories. 

e) Distribution de vitamines 

Des capsules de vitamines A + D sont prévues dans les programmes de repas chauds et de 

distribution de lait. 

f) Suppléments de protéines 

i) A titre de supplément à la ration de base, une boite de viande de conserve de 

12 onces et 500 grammes d'un mélange de farine de mais, farine de soja et lait écrémé 
en poudre (CSM) sont distribués chaque mois à tous les réfugiés déplacés enregistrés 

par 1'UNRWA en Syrie et aux personnes de la même catégorie vivant dans des camps 
d'urgence ainsi qu'aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent et aux tuberculeux 
non hospitalisés qui vivent en dehors de ces camps, en Jordanie (orientale). 

ii) Jusqu'au ter juillet 1969, du lait écrémé en poudre (1 kg/mois) a été distribué à 
tous les réfugiés déplacés vivant en dehors des camps d'urgence en Jordanie (orientale). 

iii) Jusqu'au ter aoGt 1969, une ration supplémentaire mensuelle comprenant 600 grammes 
de farine, 500 grammes de riz, 500 grammes d'huiles ou de graisses, a été distribuée en 
Syrie à tous les réfugiés déplacés vivant dans des camps sous tente ainsi qu'aux per- 
sonnes vivant en dehors de ces camps et dont la situation difficile a été reconnue 
(le nombre des bénéficiaires était en moyenne de 15 500). 
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ENQUETE SUR LA NUTRITION DANS LES CAMPS D'URGENCE DE JORDANIE ORIENTALE 
JANVIER -MARS 1970 

(Résumé du rapport du Service de Santé de 1'UNRWA) 

I. Objectifs et méthodes 

Deux enquêtes ont déjà été faites sur l'état nutritionnel des populations déplacées 
à la suite des hostilités militaires de juin 1967. La première a été exécutée en avril 1968 
par une équipe OMS /PMI et la deuxième pendant la période octobre -décembre 1968 par une équipe 
mise sur pied par le Ministère de la Santé de Jordanie. 

Le Service de Santé de 1'UNRWA a procédé à la présente enquête afin de réévaluer la 

situation et de se rendre compte des changements éventuels de l'état nutritionnel des réfugiés 

déplacés. 

Le plan de l'enquête a été établi en consultation avec la Division de la Nutrition 
de l'OMS (Siège) et l'Université américaine de Beyrouth. Deux équipes ont été mises sur pied, 

l'une pour enquêter dans le camp d'urgence de Baga'a et l'autre dans celui de Jerash. Chaque 
équipe comprenait des médecins, des infirmières diplômées, des techniciens de laboratoire et 
du personnel subalterne. Les deux équipes ont bénéficié des directives précises et des conseils 

du spécialiste de la médecine préventive responsable de la Jordanie et du Chef de la Division 
de la Nutrition de 1'UNRWA (Siège). Le Département de la Nutrition de la Faculté de Médecine 
de l'Université américaine de Beyrouth a participé à l'exécution de l'enquête ainsi qu'à 
l'analyse des données. 

Un échantillon aléatoire composé de personnes représentant tous les groupes vulné- 
rables (enfants d'âge préscolaire et scolaire, femmes enceintes et mères allaitantes) a été 

examiné. Cet échantillon comprenait 3749 personnes dont 2876 de Baga'a et 873 de Jerash, 

soit environ 6,8 % et 7,6 % respectivement de la population de ces camps. 

L'enquête se fondait sur des mesures anthropométriques, un examen clinique, une 

hémoglobinométrie et la collecte de renseignements sur le régime alimentaire. 

II. Résultats 

A. Données anthropométriques 

1. L'analyse des chiffres de poids consignés périodiquement sur les fiches médi- 

cales d'une centaine d'enfants, choisis au hasard parmi les enfants examinés régu- 

lièrement dans les centres d'hygiène infantile de 1'UNRWA pendant deux ans, a mis 

en évidence les faits suivants : 

a) La croissance au cours des deux premières années de vie est généralement 

satisfaisante de la naissance à 5 mois, puis insuffisante de 6 à 12 mois, après 

quoi elle accuse une certaine reprise de 13 à 24 mois. 

b) Pour les enfants des deux sexes dans les deux camps, jusqu'à deux ans, 

les moyennes de poids sont bien inférieures aux normes de Boston. 

c) Les enfants des deux sexes dans les deux camps se sont mieux développés 

que les enfants non réfugiés examinés en Jordanie lors de l'enquête effectuée 

en 1962 par le Comité interdépartemental de Nutrition pour la Défense 

nationale (ICNND) 
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d) Dans l'ensemble les filles se sont moins bien développées que les garçons. 

e) Les enfants du camp de Jerash se sont moins bien développés que les enfants 
du mêте sexe du camp de Baga'a, 

2. Dans le groupe d'âge scolaire (6 à 15 ans), les courbes de poids pour les deux 
sexes sont en général plus proches des normes de Boston. 

В. Observations cliniques 

(Des données détaillées sont présentées au tableau 1 du présent appendice). 

1. Enfants d'âge préscolaire 

a) Aucun cas typique de kwashiorkor avancé ou d'athrepsie n'a été observé. 
Par contre l'enquête a permis d'observer des signes de malnutrition protéino- 

calorique bénigne chez environ 25 % des sujets examinés au camp de Jerash et 
chez environ 1 % seulement de ceux qui ont été examinés au camp de Baga'a. 

b) Moins del% des sujets examinés dans les deux camps présentaient des signes 

de carence en riboflavine et en vitamine C. 

c) Aucun des sujets examinés dans les deux camps ne présentaient de signe de 
carence en vitamine A. 

d) Cinq pour cent environ des enfants du camp de Jerash présentaient des 
signes de rachitisme. 

2. Enfants d'âge scolaire 

(Les pourcentages indiqués sont approximatifs.) 

a) 1 % des sujets dans les deux camps présentaient soit une xérose cornéenne 
ou conjonctivale, soit des taches de Bitot. Pour être considérés comme l'in- 

dice certain d'une carence en vitamine A, ces signes devraient être confirmés 

par les résultats d'examens de laboratoire. 

b) 5 % des sujets de Baga'a et 9 % des sujets de Jerash présentaient des 
signes de carence en riboflavine, 

c) 1 % des sujets des deux camps présentaient des signes de carence en 

vitamine C. 

d) 20 % des sujets du camp de Baga'a et 11 % des sujets du camp de Jerash 
avaient des dents cariées ou des dents manquantes. 

e) 3,2 % des sujets du camp de Baga'a et 25 % des sujets du camp de Jerash 
présentaient des signes de fluorose, 

f) 11,5 % des sujets des deux camps présentaient une hyperkératose follicu- . 

laire. Ce signe n'est pas attribué à une carence en vitamine A. 

3. Femmes enceintes et mères allaitantes 

(Les pourcentages indiqués sont approximatifs.) 

a) 1 % dans les deux camps présentaient des signes de carence en riboflavine, 

b) 1 % á Baga'a et environ 17 % à Jerash présentaient des signes de carence 
en vitamine C. 
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c) 35 % à Baga'a et 19 % à Jerash avaient des dents cariées, 

d) 1 % à Baga'a et 10 % à Jerash présentaient des signes de fluorose. 

C. Hémoglobinométrie 

(Des données détaillées sont présentées au tableau 2 du présent appendice.) 

1. Parmi les sujets soumis à l'examen clinique, un sur dix a fourni un échantillon 
de sang, jusqu'à concurrence de 325 échantillons, dont 262 provenant du camp de 
Baga'a (123 hommes et 139 femmes) et 63 de Jerash (33 hommes et 30 femmes). 

2. Les examens pratiqués ont montré que l'anémie était plus fréquente dans le camp 
de Baga'a que dans le camp de Jerash et que dans les deux camps elle était plus fré- 
quente chez les enfants d'âge préscolaire que dans les autres catégories étudiées. 

D. Données sur les régimes alimentaires 

L'analyse des données sur les régimes alimentaires recueillies pendant l'enquête 
n'était pas terminée au moment de l'établissement du présent rapport. Elle fera 
l'objet d'un rapport ultérieur. 

• 

• 



TABLEAU I. OBSERVATIONS CLINIQUES IMPORTANTES, PAR CAMP, GROUPES D'AGE ET SEXE 

Observations cliniques 

O -3 ans 4 -6 ans 6 -15 ans Femmes enceintes Mères allaitantes 

Baga'a Jerash Baga'a Jerash Baga'a Jerash Baga'a Jerash Baga'a Jerash 

M F M F M F M F M F M F 

Nombre de sujets examinés 351 340 101 97 44 45 31 20 998 730 301 222 219 70 149 31 

1. Yeux 

Xérose conjonctivale - - - - - - - - 4 3 2 3 - - - - . 

Taches de Bitot - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

Xérose cornéenne - - - - - - - - 2 - - - - - - - 

Héméralopie - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

2. Lèvres 

Lésions angulaires - - - 1 2 2 1 1 49 44 33 16 3 1 - - 

Cheilosis - - - 1 - 1 - 1 94 55 5 7 2 - - - 

3. Gencives 

Tuméfaction et apparence 

spongieuse - 1 - - - - - - - 29 48 11 2 18 - 13 

Saignements - - - - - • - - - 5 1 1 3 1 4 - 13 

4. Dents 

Caries - 1 1 - 2 1 - - 258 109 40 10 74 19 55 - 

Dents manquantes - 1 1 - - - - - 111 30 - 21 93 - 40 - 

Fluorose - - - - - - - - 25 30 79 53 э 4 - 6 

5. Glandes 

Thyrotde - hypertrophiée - - - - - - - - 1 20 10 3 1 - 1 - 

6. Peau 

Нyperkératose follicu- 

laire - 141 - - 4 1 8 5 93 106 36 25 - - 9 - 

7. Système ostéo- 

musculaire 

Atrophie des muscles 4 17 84 80 - - - - 8 10 20 51 - 10 - - 



TABLEAU II. TAUX MOYENS D'HEMOGLOBINE ET PREVALENCE DE L'ANEMIE PAR CAMP, AGE ET SEXE 

Données hématologiques 0 -3 ans 6 -15 ans Femmes enceintes Femmes allaitantes 

*Limites inférieures des 

taux normaux 

11 g/100 ml 
6 -9 ans 

11,5 g 

10-15 ans 

12,0 g 
11 g/100 ml 12 g /100 ml 

Baga'a Jerash Baga'a Jerash Baga'a Jerash Baga'a Jerash 

M F M F M F M F 

Nombre d'échantillons 

Taux moyen d'hémoglobine 

Nombre de cas d'anémie 

Taux normal 

30 34 

9,5 9,8 

28 28 

2 6 

11 9 

9,7 9,6 

8 8 

3 1 

93 70 

11,8 11,7 

38 30 

55 40 

22 11 

12,3 13,75 

9 - 

13 11 

21 

11,0 

9 

12 

6 

12,75 

1 

5 

13 

11,2 

8 

5 

3 

14,3 

- 

3 

* 
Adoptées par le "Committee on Iron Deficiency" présidé par Clement A. Finch, M.D., 1968. 

• • • 
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MALADIES INFECTIEUSES ENREGISTREES PARMI LES REFUGIES DEPLACES 
ET LES AUTRES PERSONNES DEPLACEES RESIDANT DANS LES CAMPS D'URGENCE 

ADMINISTRES PAR L'UNRWA EN JORDANIE (ORIENTALE) 
DU ter AVRIL 1969 AU 28 FEVRIER 1970 

Population : 91 900 Nombre de cas Taux par 10 000* 

Ankylostomiase 11 1,305 
** 

Bilharziose 7 0,831 

Varicelle 265 31,457 

Conjonctivite 5 419 643,267 

Maladies diarrhéiques(enfants de 0 à 3 ans) 8 527 1 012,206 

Dysenterie 613 72,766 

Infections intestinales 1 0,118 

Blennorragie 1 0,118 

Hépatite infectieuse 56 6,647 

Grippe 4 428 525,630 

Rougeole 1 540 182,807 

Oreillons 335 39,766 

Coqueluche 176 20,892 

Trachome 155 18,399 
* ** 

Tuberculose (pulmonaire) - - 

* 
Taux calculés sur une base annuelle. 

** 
Cas diagnostiqués parmi les personnes déplacées venant de la Bande de Gaza et 
ayant contracté antérieurement la bilharziose en RAU. 

Les cas ne sont pas enregistrés par camp ou pour le groupe des réfugiés 

nouvellement déplacés en tant que tels. Les seules données disponibles 

concernent l'ensemble de la population réfugiée en Jordanie (orientale) et ne 

sont donc pas indiquées ici. 
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PREVALENCE DE L'INSUFFISANCE PONDERALE DANS LA POPULATION DEPLACEE 
DES CAMPS D'URGENCE ET DANS LA ZONE D'OPERATION DE JORDANIE (ORIENTALE) 

TABLEAU I. STATISTIQUES MOYENNES MENSUELLES DE L'INSUFFISANCE PONDERALE 

CHEZ LES NOURRISSONS DE O à 1 AN 

Camps 

d'urgence 
Nourrissons 
enregistrés 

Nourrissons 
soignés 

Insuffisance 

Pondérale 
ter degré 

Insuffisance 

pondérale 
2èmе degré 

Insuffisance 

pondérale 

3èте degré 

Insuffisance 
pondérale 

Total des 
3 degrés 

Marka 488 329 21 10 3 34 

Souf 406 299 11 5 2 18 

Husson 408 253 32 13 3 48 

Baga'a 1 569 1 323 158 72 8 238 

Jerash 427 318 41 20 3 64 

Total 3 298 2 522 263 120 19 402 

% 76,4 10,3 4,8 0,8 15,9 

Moyenne pour 
la zone d'opé- 
ration de 

Jordanie 
(orientale) 
(0 -1 an) 6 035 4 382 473 204 30 707 

72,6 10,7 4,7 0,7 16,1 

TABLEAU II. STATISTIQUES MOYENNES BIMENSUELLES DE L'INSUFFISANCE PONDERALE 

CHEZ LES ENFANTS DE 1 à 2 ANS 

Camps 

d'urgence 

Enfants 

enregistrés 

Enfants 
soignés 

Insuffisance 

Pondérale 
ter degré 

Insuffisance 

pondérale 
2èте degré 

Insuffisance 

pondérale 
3èте degré 

Insuffisance 

pondérale 
Total des 
3 degrés 

Marka 308 233 18 8 - 26 

Souf 421 336 8 1 2 11 

Husson 486 213 40 16 4 60 

Baga'a 1 497 1 324 171 97 4 272 

Jerash 531 434 117 63 3 183 

Total 3 243 2 540 354 185 13 552 

% 78,3 14,0 7,3 0,6 21,9 

Moyenne pour 

la zone d'opé- 
ration de 
Jordanie 
(orientale) 

(1 -2 ans) 5 467 3 894 538 277 21 836 

% 71,2 13,8 7,1 0,5 21,4 
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APPENDICE VI 

HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE FUHEIS (JORDANIE ORIENTALE) 

ADMTSSIONS 

TABLEAU I. MALADES TRAITES AU SERVICE DE CONSULTATIONS EXTERNES 

Diagnostic 
Réfugiés Personnes déplacées 

Total 

H F H F 

Schizophrénie 108 _58_ 33 16 215 

Epilepsie 52 32 9 5 98 

Dépression 37 36 _ 5 12 90 

Anxiété 2 4 - - 6 

Hystérie 1 - - - 1 

Retard mental 8 6 1 2 17 

Total 208 136 48 35 427 

TABLEAU II. REFUGIES ADMIS A L'HOPITAL 

Diagnostic Hommes Femmes Total 

Schizophrénie 59 22 81 

Schizophrénie 
catatonique 1 - 1 

Dépression avec 
agitation 2 5 7 

Psychose puerpérale - 5 5 

Epilepsie 4 4 8 

Retard mental - 1 1 

Total 66 37 103 
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Appendice VI 

TABLEAU III. PERSONNES DEPLACEES ADMISES A L'HOPITAL 

Diagnostic Hommes Femmes Total 

Schizophrénie 33 11 44 

Dépression 
maniaque 1 1 2 

Toxicomanie 3 - 3 

Hypomanie 1 2 3 

Epilepsie 1 1 2 

Hystérie - 2 2 

Total 39 17 56 • 

• 
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APPENDICE VII 

DONNEES SUR LA POPULATION, LES CONDITIONS DE LOGEMENT 
ET LES INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES CAMPS D'URGENCE 

ADMINISTRES PAR L'UNRWA EN SYRIE (AU 28 FEVRIER 1970) 

TABLEAU I. LOGEMENT 

Camp 
Nombre de 

tentes 

Population 

(personnes) 

Dera'a 448 1 891 

Jaramana 776 3 283 

Qabr Essit 538 2 452 

Sbeineh 518 1 989 

Total 2 280 9 615 

TABLEAU II. APPROVISIONNEMENT EN EAU 

Camp 

Points d'eau 

(Nombre de 

fontaines 
publiques) 

Distribution 

quotidienne 
moyenne en m3 

Dera'a 13 20 

Jaramana 20 40 

Qabr Essit 12 40 

Sbeineh 16 45 

Total 61 145 
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Appendice VII 

TABLEAU III. EVACUATION DES DECHETS 

Camp 

Sièges de latrine 

(fosses d'aisance) (chasses d'eau) 

Dera'a 22 24 

Jaramana 46 62 

Qabr Essit 8 48 

Sbeineh 46 - 

Total 122 134 

Note : Les ordures ménagères sont enlevées et portées aux décharges 

municipales. 

TABLEAU IV. AUTRES INSTALLATIONS SANITAIRES 

Camp 

Etablissements 

de bains 
(Nombre de douches) 

Abattoirs 

Dera'a 1 (8) - 

Jaramana 1 (8) - 

Qabr Essit 1 (8) - 

Sbeineh 1 (8) 1 

Total 4 (32) 1 

Note : Pour les autres camps, les animaux sont abattus aux abattoirs 

municipaux les plus proches. 
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APPENDICE VIII 

MALADIES INFECTIEUSES SIGNALEES PARMI LES REFUGIES IMMATRICULES LOGES 
DANS LES CAMPS D'URGENCE ADMINISTRES PAR L'UNRWA EN SYRIE 

DU ter AVRIL 1969 AU 28 FEVRIER 1970 

Population : 30 061* Nombre de cas Taux par 10 000 ** 

Varicelle 102 37,014 

Conjonctivite 1 777 644,868 

Maladies diarrhéiques (enfants de 0 à 3 ans) 4 360 1 582,236 

Dysenterie 97 35,198 

Infections intestinales 17 6,167 

Hépatite infectieuse 8 2,960 

Grippe 885 321,163 

Rougeole 119 39,586 

Oreillons 44 14,636 

Coqueluche 1 0,363 

Syphilis 1 0,363 

Trachome 308 111,773 

* 
Ces données concernent la population totale de quatre camps de réfugiés, dont les 
camps de toile constituent une partie. L'effectif des réfugiés nouvellement déplacés 
est de 9615 sur une population totale de 30 061 personnes. On ne possède pas de 

données distinctes pour ces réfugiés, mais on peut considérer qu'environ un tiers 

des cas signalés doivent leur être attribués. 
** 

Taux calculés sur une base annuelle. 
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APPENDICE IX 

PREVALENCE DE L'INSUFFISANCE PONDERALE DANS LA POPULATION DEPLACEE 
DE QUATRE COLLECTIVITES DETERMINEES ET DE LA ZONE D'OPERATION SYRIENNE 

TABLEAU I. STATISTIQUES MOYENNES MENSUELLES DE L'INSUFFISANCE PONDERALE 
NOURRISSONS DE O A 1 AN 

Camp 
Nourrissons 
enregistrés 

Nourrissons 
soignés 

Insuffisance 
pondérale 

ter degré 

Insuffisance 

pondérale 
2ème degré 

Insuffisance 
pondérale 
Sème degré 

Insuffisance 
pondérale 

Total des 

trois degrés 

Dera'a 155 122 11 6 1 18 
Jaramana 188 164 4 4 - 8 

Qabr Essit 127 110 3 3 1 7 

Sbeineh 141 120 З 1 - 4 

Total 611 516 21 14 2 37 

% 84,3 3,9 2,3 0,8 7 

Moyenne de 
la zone 

d'opération 
syrienne 
(de 0 à 

1 an) 2 800 2 230 124 75 14 213 
% 80 5,6 3,4 0,6 9,6 

TABLEAU II. STATISTIQUES MOYENNES BIMENSUELLES DE L'INSUFFISANCE PONDERALE 
ENFANTS DE 1 A 2 ANS 

Camp 
Enfants 

enregistrés 
Enfants 
soignés 

Insuffisance 
pondérale 

ter degré 

Insuffisance 
pondérale 
2èте degré 

Insuffisance 
pondérale 
Зèте degré 

Insuffisance 
pondérale 

Total des 

trois degrés 

Dera'a 134 122 8 3 - 11 

Jaramana 245 226 13 15 1 29 
Qabr Essit 121 89 3 5 1 9 

Sbeineh 144 109 4 3 1 8 

Total 644 546 28 26 3 57 

% 84,5 5,1 4,4 0,7 10,3 

Moyenne de 

la zone 

d'opération 
syrienne 
(1 -2 ans) 2 963 2 343 131 80 7 218 

% 79,1 5,6 3,4 0,3 9,3 
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APPENDICE X 

SYRIE 

TAUX DE NATALITE ET DE MORTALITE INFANTILE DANS LES QUATRE COLLECTIVITES CONSIDEREESI 
ET DANS LA ZONE D'OPERATION SYRIENNE 

D'APRES LES ETUDES MENEES DANS DIX CENTRES SANITAIRES CHOISIS 

Centre sanitaire 
Population de 

l'échantillon 

Taux brut 
de natalité 

Taux de mortalité 
infantile 

Jaramana 9 342 25,9 37,2 

Sbeineh 5 431 27,8 33,1 

Qabr Essit 3 445 50,8 45,7 

Dera 5 059 40,9 38,6 

Moyenne 23 277 33,29 43,87 

(Collectivités considérées) 

Moyenne - 10 centres 77 789 29,8 43,1 

1 
Les collectivités considérées comprennent la population (9500 personnes) des quatre camps 

d'urgence. 
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ANNEXE A 

Texte de la lettre que le Directeur régional de l'OMS pour la Région de la Méditerranée orien- 
tale a adressée le 26 février 1970 aux Gouvernements de Jordanie, d'Israël, du Liban, de la 
République Arabe Syrienne et de la République Arabe Unie, avec copies aux autres personnes 
intéressées, 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de me référer à la résolution WHA22.43 adoptée par la Vingt -Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé le 24 juillet 1969 ainsi qu'à la lettre (0.L.24.1969) en date 
du 19 septembre 1969 que le Directeur général a adressée à tous les Etats Membres de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé au sujet de i' "aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 
dans le Moyen -Orient ". 

Vous vous souvenez certainement que la résolution de l'Assembléе a invité les Etats 
Membres "à faire tout ce qui est possible pour assurer le bien -Être social des personnes déplacées, 
des réfugiés et des habitants des territoires occupés dans le Moyen -Orient et leur donner le 

bénéfice d'un niveau de santé normal" et qu'elle a prié le Directeur général "de prendre toutes 
les mesures efficaces possibles pour préserver les conditions de santé parmi les réfugiés et 
les personnes déplacées dans le Moyen- Orient, et de faire rapport à la Vingt- Troisième Assem- 
blée mondiale de la Santé ". 

Le Directeur général, dans la lettre mentionnée plus haut, a attiré l'attention des 
Etats Membres sur les difficultés auxquelles se heurte l'Office de Secours et de Travaux des 
Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Moyen -Orient (UNRWA) et sur la nécessité 
de fournir à l'Office l'assistance financière dont il a besoin pour poursuivre ses activités 
en faveur des réfugiés, notamment dans le domaine sanitaire. 

J'ai le ferme espoir que les mesures positives prises au cours de l'année écoulée 
pour la promotion de la santé dans la région, avec l'aide du Bureau régional de l'OMS pour la 

Méditerranée orientale, auront beaucoup contribué à sauvegarder et à améliorer les conditions 
sanitaires parmi les réfugiés et les personnes déplacées, conformément aux voeux émis par 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 

L'année dernière, la plupart des pays intéressés nous ont envoyé des renseignements 
sur la situation sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées dans la région, ce dont 

nous leur sommes reconnaissants car ces renseignements ont servi de base au rapport que le 

Directeur général a soumis á l'Assembl ée mondiale de la Santé. Au cas où vous souhaiteriez 
mettre à jour ou cgmpléter ces renseignements, je vous saurais gré de bien vouloir le faire 

le plus rapidement possible pour faciliter l'établissement du rapport que le Directeur général 
doit présenter à la Vingt- Troisième Assembléе mondiale de la Santé. Il serait très souhai- 

table que votre réponse parvienne au Bureau régional avant le 31 mars prochain. Je reste à 

votre entière disposition pour toute aide que vous pourriez désirer à ce sujet. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. 

Dr A. H. Taba 

Directeur régional 

• 
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ANNEXE В 

Genève, le 19 septembre 1969 

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur la résolution W1А22.43 (dont vous 

trouverez le texte ci- joint) qui a été adoptée par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé sur le sujet : "Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient ". 

Depuis l'adoption de cette résolution, le Commissaire général de l'Office de Secours 

et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) 
m'a fait parvenir un exemplaire du Rapport spécial consacré à la situation financière précaire 
dans laquelle se trouve l'Office; ce Rapport a été communiqué par le Secrétaire général des 
Nations Unies à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies (document A/7577 
du 31 juillet 1969). Ainsi que le souligne le Rapport, 1'UNRWA est à bref délai menacé d'une 

grave crise financière et il lui serait indispensable d'obtenir d'urgence des ressources 
supplémentaires pour ne pas avoir à réduire les services fournis aux réfugiés. 

Toute réduction des activités de 1'UNRWA dans le domaine social en général et dans 

celui de la santé en particulier serait, ainsi que vous en conviendrez aisément, contraire 

l'esprit dans lequel la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la réso- 

lution WНА22.43 mentionnée ci- dessus. En conséquence, il est à espérer que les Gouvernements 
fourniront à 1'UNRWA l'assistance financière dont il a besoin pour préserver et améliorer la 

situation sanitaire des réfugiés et personnes déplacées dont il est chargé de s'occuper. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. 

Dr M. G. Candau 
Directeur général 


