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I. HISTORIQUE 

1. Dès le mois de novembre 1948, le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé 
a, lors de sa deuxième session, approuvé la décision prise par le Directeur général d'envoyer, 
conformément à la demande de l'Organisation des Nations Unies, un expert chargé de procéder à 

un examen de la situation sanitaire régnant parmi les réfugiés dans le Proche- Orient.1 Pendant 
la période de près d'un quart de siècle qui a suivi, les organes directeurs de l'OMS ont á 

maintes reprises fait part des préoccupations que leur inspiraient, sur le plan de la santé 
physique et mentale, les aspects humanitaires du problème des réfugiés. 

2. Depuis 1967, le problème a pris de nouvelles dimensions. On estime que le nombre des 
réfugiés s'élève maintenant á un million et demi, auxquels s'ajoutent les très nombreuses 
personnes déplacées ainsi que les habitants qui, tout en demeurant à leur domicile normal, 
se trouvent dans les territoires occupés. De par sa Constitution, l'OMS a le devoir de se 
préoccuper de la santé physique et mentale de tous les peuples et c'est dans cet esprit que 
la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé s'est, en 1972, déclarée gravement préoccupée 
de l'état de santé des réfugiés, des personnes déplacées et des habitants des régions du 
Moyen -Orient qui étaient sous occupation militaire et a prié le Directeur général "de préparer 
un rapport d'ensemble sur l'état de santé physique et mentale de la population des territoires 
occupés et de le soumettre à la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé ".2 Le présent 
rapport est soumis á l'Assemblée en conformité de cette demande. 

Si le mandat du Représentant du Directeur général était de rendre compte de la 

situation sanitaire générale dans les régions occupées, celui du Directeur de la Santé de 

1'UNRWA se rapporte spécifiquement à la santé des réfugiés, réfugiés déplacés et personnes 
déplacées. La lettre adressée par le Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale 

aux gouvernements qui hébergent des réfugiés et des personnes déplacées ainsi que les réponses 
revues figurent en annexe au présent document. 

З. Afin que son rapport soit aussi complet et objectif que possible, le Directeur général a 

pris des dispositions pour qu'un haut fonctionnaire du Siège visite la zone en cause pendant 

deux semaines en qualité de Représentant personnel. Le représentant du Directeur général a été 

reçu par le Directeur général de la Santé et le Chef des Relations étrangères de la Puissance 

occupante. Les autorités lui ont accordé toutes facilités pour se rendre dans les trois princi- 

pales zones occupées : la zone occidentale de la Jordanie, la bande de Gaza et le désert du 

Sinai. Le rapport du Représentant personnel du Directeur général ainsi que les renseignements 
communiqués par le Directeur de la Santé de l'UNRWA sont les principaux éléments qui ont servi 

à la préparation du présent document. 

II. SITUATION SANITAIRE DANS LES TERRITOIRES OCCUPES TELLE QU'ELLE RESSORT DES OBSERVATIONS 
DU REPRESENTANT PERSONNEL DU DIRECTEUR GENERAL 

4. Les renseignements qui suivent ont été réunis par le Représentant personnel du Directeur 

général au cours de sa mission. Dans le cadre d'une visite relativement brève, il n'était 

évidemment pas possible de procéder á une estimation quantitative de l'état de santé des popu- 

lations des zones considérées mais on pouvait se faire une idée de l'étendue des mesures prises 

pour la protection de la santé et les soins médicaux en fonction des moyens existants en per- 

sonnel sanitaire et en matériel. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 531, résolution EB2.R57. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 535 -536, 

résolution WHA25.54. 
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5. Le régime administratif de la Jordanie occidentale n'est pas le même que celui des zones 

de Gaza et du Sinai. En Jordanie occidentale, un médecin détaché par le service de la santé de 

la Puissance occupante dirige toutes les activités sanitaires dans le cadre d'un budget approuvé 

par le gouverneur militaire. Il est en outre chargé de prendre toutes les décisions relatives 

aux autorisations d'exercer la médecine dans la région. Dans la bande de Gaza et dans le Sinai, 

le coordonnateur des services de santé n'est pas un médecin mais un ancien officier secondé par 
deux médecins dont l'un est responsable de la bande de Gaza et l'autre du Sinal. 

6. Il existe une autre différence importante entre les trois zones : une loi récente exigeant 
le paiement des prestations médicales a été appliquée jusqu'à présent en Jordanie occidentale 
mais non à Gaza ni dans le Sinai. Cette loi dispose que le prix à payer pour une consultation 
médicale est d'une livre israélienne, pour l'exécution d'une ordonnance de deux articles au 

plus la moitié de cette somme, pour un accouchement vingt livres israéliennes et pour une 

journée d'hôpital sept. Un traitement dentaire coûte 2,5 livres israéliennes (1 US $ = 4,20 

livres israéliennes). • 7. 
les intéressés s'accordent à penser qu'une augmentation des effectifs contribuerait beaucoup à 

accroître le bien -être physique et mental des populations des territoires occupés. Toutefois, 
il faut reconnaître que, pour des raisons historiques, un effort important entrepris sur une 

vaste échelle serait nécessaire pour augmenter de façon sensible les effectifs infirmiers dans 
un proche avenir. 

Il existe une grave pénurie d'infirmières diplômées dans les territoires occupés et tous 

8. Les jeunes médecins palestiniens qui ont achevé leurs études de base au Caire mais qui 

doivent revenir dans les territoires occupés pour y faire leurs stages d'internes puis de 

médecins résidents dans les hôpitaux posent un autre problème de caractère général. En effet, 

après avoir effectué ces stages, certains des jeunes médecins éprouvent vivement le besoin de 

parfaire leur formation professionnelle, souvent afin d'acquérir des connaissances spécialisées 
dans une branche particulière de la médecine, et ils se tournent alors vers l'OMS dans l'espoir 

qu'elle leur accordera des bourses pour leur permettre d'étudier à l'étranger. 

i) Jordanie occidentale 

9. Selon les renseignements recueillis par le Représentant personnel du Directeur général, 
qui s'est rendu dans tous les districts à l'exception de celui de Jenin, cette zone a une 

population totale d'environ 630 000 habitants. En avril 1973, le budget annuel de la santé était 
de 15 800 000 livres israéliennes ($3 761 900 au taux de change actuel) pour les frais de 

fonctionnement et de 4 700 000 livres israéliennes ($1 120 000) pour les frais de réparation 
et d'amélioration des centres de santé et des hôpitaux. Les effectifs du service de santé 

s'élèvent à 976 personnes contre 709 en 1967 et comprennent des médecins, des pharmaciens, 
des infirmières, des sages -femmes, des inspecteurs sanitaires, des techniciens de radiologie, 

des techniciens de laboratoire, des dactylographes et d'autres catégories de personnel de 

soutien. Bien que, dans leur grande majorité, les médecins palestiniens et jordaniens aient 

quitté les régions occupées pendant ou immédiatement après les événements de 1967, ils y 

retournent progressivement. Les services sanitaires de la zone ne disposent d'aucun radiologue 

et d'aucun anatomopathologiste. Les clichés et les spécimens sont envoyés pour diagnostic à 

des spécialistes israéliens et ceux -ci se rendent également en tournées dans les hôpitaux de 

la zone. Les hôpitaux visités étaient de niveaux très inégaux. L'un d'eux était excellent, 

mais un autre très délabré. 

10. Il convient de noter que le service de santé de la zone est entièrement composé de 

personnel arabe qu'il s'agisse des médecins, des infirmières ou des autres catégories de 

personnel professionnel. Sur le plan strictement médical, la collaboration entre médecins 

arabes et israéliens paraît être satisfaisante. Du reste, les malades arabes dont l'état 

nécessite des soins spéciaux sont admis dans les hôpitaux israéliens et les médecins arabes 

ont la possibilité de poursuivre des études supérieures dans les centres israéliens. 
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11. La nouvelle loi dont il a été question plus haut et qui exige le paiement des presta- 
tions médicales a suscité une certaine inquiétude. Les avis sont partagés dans le personnel 
sanitaire arabe, en particulier chez les médecins, en ce qui concerne tant les effets pratiques 
de la loi que les questions de principe en jeu. Sur ce dernier point, certains estiment que le 
versement d'honoraires implique une reconnaissance de juridiction de la Puissance occupante. 
Quant aux effets pratiques, les uns pensent que l'impossibilité d'acquitter les frais médicaux 
empêche les malades de se faire soigner. L'un des médecins interrogés a déclaré qu'il lui était 
arrivé de payer de sa poche les honoraires dus par ses malades car, à son avis, leur état 
nécessitait des soins médicaux qu'ils ne pouvaient se payer. En revanche, d'aucuns estiment 
que la nouvelle loi fait oeuvre utile en écartant des hôpitaux les gens qui voudraient s'y 
faire admettre pour des troubles banaux, d'autant plus que la situation économique actuelle 
permet à la plupart des malades d'acquitter les frais. A mi- chemin entre ces deux positions 
extrêmes, on a également exprimé l'avis qu'à partir du moment où la population sera habituée 
au nouveau système, les gens vraiment malades trouveront le moyen de payer les prestations 
médicales. Pour ce qui est de la situation économique actuelle mentionnée ci- dessus, il convient 
de noter que plusieurs milliers d'habitants quittent la zone chaque matin pour aller travailler 
dans les villes israéliennes voisines et rentrent dans leur famille le soir. 

12. Il ne semblait pas y avoir de pénurie manifeste de médicaments essentiels, mais il y avait 
eu certains retards dans la réception des commandes. Toutefois, la situation paraissait s'amé- 
liorer. L'état du matériel médical était très variable. 

13. En ce qui concerne la santé mentale, il existe un hôpital psychiatrique de 370 lits qui 
dessert à la fois la Jordanie occidentale et la bande de Gaza. Le taux d'occupation des lits 

est de 90 %. Cet hôpital, dirigé par un psychiatre arabe, offre aux malades des soins d'un 
niveau remarquablement élevé à tous égards. 

ii) Bande de Gaza 

14. Comme on l'a déjà dit, le médecin chargé des services de santé dans la bande de Gaza est 
responsable devant un administrateur israélien non médecin qui, à son tour, rend compte à un 

gouverneur militaire. Le médecin chef de Gaza est responsable, sur le plan sanitaire, d'une 

population estimée à 350 000 habitants, y compris les réfugiés. Il est assisté par 108 médecins, 
9 dentistes, 18 infirmières diplômées, 115 infirmiers non diplômés, 7 pharmaciens, 27 aides 

pharmaciens, 15 techniciens de radiologie, 19 techniciens de laboratoire et 8 anesthésistes 

auxiliaires. L'un des dentistes a reçu une formation en anesthésiologie. En tenant compte du 

personnel de soutien, les effectifs du service de santé de la zone s'élèvent au total à 954 

personnes. Comme en Jordanie occidentale, il y a une grave pénurie d'infirmières diplômées. 

15. Bien que les habitants de la bande de Gaza, y compris les réfugiés, aient la possibilité 

de gagner de l'argent dans diverses entreprises israéliennes, les soins médicaux restent gra- 

tuits comme avant la nouvelle loi. La population parait bénéficier, dans l'ensemble, d'un 

minimum raisonnable de services de santé. Il est prévu que les cas difficiles sont dirigés sur 

des centres israéliens, comme ceux d'Ashkelon et de Tel Hashomer. Il semble aussi que les 

produits pharmaceutiques indispensables soient en quantité suffisante, mais que, d'après 

certains indices, la qualité d'une partie du matériel médical laisse à désirer. 

16. Le médecin chef de la zone a cité, comme indices d'une amélioration progressive depuis 

1967 : la création de six centres de PMI et de dix postes supplémentaires d'éducateurs sani- 

taires; l'introduction de la vaccination par le BCG pour tous les enfants; des possibilités de 

formation pratique supérieure en Israel pour le personnel de santé arabe dans les centres 

d'Ashkelon, de Tel Hashomer et de Hadassah; l'envoi en 1972 de 1700 malades dans les hôpitaux 

israéliens, alors que le nombre des malades précédemment dirigés chaque année sur les hôpitaux 

du Caire n'excédait pas 700. En réponse à une question, il a déclaré que sur le plan stricte- 

ment médical, les relations avec les autorités israéliennes étaient satisfaisantes. Il estimait 

que les crédits mis à sa disposition n'étaient pas pleinement à la mesure des besoins auxquels 

il faut faire face. 

I 
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17. On ne trouve dans cette zone qu'un très petit nombre de médecins exerçant en clientèle; 

l'un d'entre eux a été interrogé par le Représentant du Directeur général. Il n'a pas caché 

qu'à son avis les services médicaux mis à la disposition de la population étaient inférieurs 

au niveau souhaitable, mais il а admis qu'ils n'étaient pas très supérieurs avant l'occupation. 
A son avis, cependant, la différence des soins médicaux, surtout hospitaliers, dispensés res- 

pectivement en Israel et à Gaza, est de nature à susciter des comparaisons blessantes. D'après 
lui, la Puissance occupante est moralement tenue d'assurer l'égalité des installations de soins 
médicaux aux habitants de tous les territoires placés de facto sous son administration. 

18. A la suite de visites personnelles dans les hôpitaux et centres de santé de la bande de 
Gaza, le Représentant du Directeur général a acquis l'impression que, pour les questions 
intéressant directement le bien -être médical de la population, il y a dans l'ensemble une 
bonne coopération entre professionnels arabes et israéliens de la santé. Les approvisionnements 
en médicaments indispensables paraissaient suffisants. Quant aux locaux et au matériel, on y 

trouvait du bon et du mauvais. 

19. En parcourant l'artère commerçante la plus animée de la zone, on avait l'impression que 
les habitants vaquaient à leurs occupations quotidiennes comme ils l'avaient toujours fait, et 

l'on n'observait pas de signes manifestes de tension. 

iii) Désert du Sinаl 

20. Nord : Le contraste est frappant avec les autres zones. Des kilomètres et des kilomètres 
de route asphaltée traversent des étendues apparemment infinies d'un sable fin et jaunâtre. La 

population indigène de ce secteur, y compris les Bédouins nomades, ne dépasse probablement pas 

8500 habitants au total. Un effort est fait pour encourager les Bédouins à se fixer de façon 
permanente en des points où l'on pourrait leur fournir des services médicaux et autres services 

services sociaux. Il existe à El Arish, près de l'Etat -Major des forces armées commandant la 

zone, un hôpital général de 50 lits, dirigé par un médecin arabe. Comme ailleurs dans la zone, le 

personnel hospitalier est en partie arabe et en partie israélien. On trouve aussi un centre de 
PMI, doté d'un dispensaire mobile et, au coeur du désert, le dispensaire de Masar, desservi 
par un personnel de santé á la fois civil et militaire qui s'y rend régulièrement. Au cours de 
la visite du Représentant du Directeur général, une trentaine de chefs bédouins se sont 
rassemblés autour du dispensaire pour lui rendre les honneurs traditionnels. 

21. Sud : Dans ce secteur, la population indigène placée sous la responsabilité des services • médicaux compte environ 10 500 habitants, les membres du service de santé étant généralement 
des Israéliens. On trouve deux médecins israéliens à plein temps, un médecin à temps partiel 
et un dentiste à temps partiel, ainsi que cinq infirmières diplômées à plein temps. De plus, 
un pédiatre et un gynécologue visitent le secteur tous les mois, tandis qu'un oculiste s'y 

rend chaque trimestre. 

22. L'une des caractéristiques de ce secteur est qu'on y trouve des établissements israéliens 
entièrement nouveaux, dont un qui s'est créé à la suite de forages pétroliers positifs. Cet 

établissement compte quatre centres médicaux : un pour les Bédouins, un pour la population 
civile israélienne, un pour l'armée et le quatrième pour les employés de la société pétrolière. 

Il est manifeste que la Puissance occupante fait des efforts particuliers pour assurer à la 

population clairsemée de cette région, tant arabe qu'israélienne, des services médicaux aussi 

complets que possible. 

23. Le Représentant du Directeur général s'est également rendu à l'hôpital Hadassah de 

Jérusalem, non seulement parce que c'est le principal centre médical de cette région, mais 

aussi parce que l'on faisait si souvent état des possibilités de formation qui y sont offertes 

aux médecins arabes. Il s'agit d'un hôpital universitaire de 700 lits, fonctionnant avec un 

effectif de 2000 personnes au total, dont 300 médecins. Il met en oeuvre tous les moyens de 

la médecine moderne et les malades arabes qui ont besoin d'un traitement compliqué y sont 

admis à un tarif minime. Au cours de sa visite, le Représentant du Directeur général a pu 

constater que les malades arabes, enfants et adultes, semblaient tout à fait à l'aise et 

satisfaits du traitement qu'ils recevaient. 
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iv) Conclusions générales 

24. Avancer, à la suite d'une brève visite, des conclusions sur les conditions de vie de la 

population d'un secteur placé au centre de tensions politiques Gigues est manifestement une 
tâche difficile, aventureuse, et, au demeurant, quasi impossible. Aussi le présent rapport est -il 
strictement limité au domaine qui est du ressort de l'Organisation mondiale de la Santé. Les 
conclusions que l'on trouvera ci -après ont été rédigées dans cet esprit. Elles se fondent prin- 
cipalement sur les observations directes du Représentant personnel du Directeur général. 

25. Pour examiner ces conclusions, la question qu'il convient de se poser est la suivante : 

quels effets, positifs ou négatifs, l'état de choses existant a -t -il eus sur la santé physique 
et mentale des populations des territoires occupés en regard de la situation sanitaire qui 
était la leur avant 1967, compte dûment tenu de la tendance, partout observée dans le monde, à 

l'amélioration constante du niveau de la protection sanitaire et des soins médicaux ? 

26. Formation du personnel : En Jordanie occidentale, les possibilités de formation médicale 
postuniversitaire sont extrêmement limitées et se résument à des stages de résidence dans les 
hôpitaux de la zone dont aucun n'est affilié à une université. C'est le médecin -chef de la zone 
qui délivre des certificats de médecins spécialistes, sur recommandation des directeurs des 
différents établissements hospitaliers. L'école d'infirmières Ibn Sina, à Ramallah, joue un 

rôle important, quoique insuffisant sur le plan numérique, pour combler les besoins immenses en 
infirmières diplômées. Les infirmiers non diplômés sont formés à Tulkarm, et les sages -femmes 
à Naplouse. 

Il existe aussi à Gaza une école d'infirmiers. Dans le sud du désert du Sina /, le 

problème de la formation professionnelle ne se pose guèге, car les services médicaux y emploient 
presque uniquement des Israéliens. On trouve enfin un cours de formation destiné aux infirmières 
arabes à Ashkelon, en Israel. 

27. Soins médicaux : Le Représentant du Directeur général n'a rien vu qui fasse penser que le 

niveau des soins médicaux ait baissé depuis l'époque d'avant l'occupation. Dans quelques 

secteurs, il y avait des améliorations manifestes. Quant à savoir si le niveau a suivi le 

rythme des progrès enregistrés ailleurs en ce qui concerne la prestation des soins médicaux, 

c'est là une question bien plus complexe à laquelle seule une étude beaucoup plus fouillée 

devrait permettre de répondre. Certes, les conditions d'hygiène de certains hôpitaux laissaient 

beaucoup à désirer, tout comme leur dotation en matériel et leurs approvisionnements médicaux. 

Mais c'est 1à un état de choses qui n'était pas inconnu avant 1967. La situation du Sinal est 

assez particulière puisque les services médicaux y sont moins disproportionnés par rapport aux 

besoins subjectifs et objectifs. 

28. Santé mentale : La notion de santé mentale est liée aux différentes normes ayant cours 

dans les divers milieux culturels. Il est donc extrêmement difficile de tenter d'apprécier 

l'état de la santé mentale de l'ensemble d'une population. Si, au moment de sa visite, le 

Représentant du Directeur général n'a rien constaté qui puisse témoigner d'une incidence accrue 

des névroses ou psychoses manifestes dans la population des territoires occupés, il est au 

moins douteux que les gens qui sont obligés d'y vivre jouissent de la santé mentale dans 

l'acception large, encore que mal définie, de ce terme. 

29. Selon une source arabe autorisée de la région, la crise de 1967 a eu pour résultat un 

accroissement de l'incidence des troubles mentaux. Néanmoins, cet interlocuteur pensait que 

la situation était redevenue ce qu'elle était antérieurement et que dans sa majorité la popu- 

lation touchée par ces événements s'était adaptée aux conditions actuelles, dans l'espoir que 

l'avenir apporterait une solution à ses problèmes. Faute de définitions ou de critères assurés, 

il n'est pas possible de formuler un jugement sur la mesure dans laquelle cette attitude 

reflète un état de santé mentale. Il n'est en revanche guère niable que les habitants des 

territoires occupés sont probablement nombreux à estimer que leur situation actuelle ne 

correspond ni à leurs espérances ni à leurs voeux. 
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III. ANALYSE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE DIRECTEUR DE LA SANTÉ DE L'UNRWA SUR LA 

SITUATION SANITAIRE DES RÉFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES 

30. Pour les besoins de la présente section du rapport, les définitions suivantes ont été 

adoptées : 

Personnes déplacées : personnes qui ont été déplacées de leur lieu habituel de résidence à la 

suite des événements de 1967 et /ou d'événements ultérieurs connexes. 

Réfugiés : personnes reconnues comme réfugiés du fait de leur inscription sur les listes 

d'assistance de 1'UNRWA. 

Réfugiés déplacés : réfugiés enregistrés comme tels avant juin 1967, mais déplacés depuis 

cette date. • Habitants des territoires occupés : personnes qui ont conservé leur lieu de résidence normal 

mais qui se trouvent dans des territoires occupés. 

Ampleur de l'assistance actuellement fournie par l'OMS 

31. En 1972, l'OMS a continué de mettre à la disposition de l'UNRWA, pour diriger son Dépar- 

tement de la Santé, un fonctionnaire de rang supérieur ainsi que quatre autres fonctionnaires 
qui occupent également des postes importants dans ce Département. L'assistance fournie par 

l'OMS a comporté en outre des missions consultatives de fonctionnaires du Siège et l'envoi d'un 

consultant à court terme, chargé d'étudier la santé mentale des enfants, ainsi que la fourniture 
de vaccins et de publications et documents techniques. L'OMS a remis à 1'UNRWA les contributions 
qui lui étaient parvenues à la suite de l'appel lancé par le Directeur général pour donner effet 
à la résolution W1A24.32 de 1971. A la fin du mois de mars 1973, ces contributions comprenaient 
des versements en espèce s'élevant à $9898 et des fournitures médicales évaluées à $28 782. 

Un montant annoncé de $1400 n'a pas encore été reçu. 

i) Pays bordant les territoires occupés 

a) Jordanie orientale 

32. A la fin de 1972, 1'UNRWA avait enregistré en Jordanie orientale 557 971 réfugiés 
palestiniens, dont 177 300 vivaient dans des camps. En décembre, elle a distribué au nom 

du Gouvernement jordanien, dans les camps de Jordanie orientale, 207 882 rations à 44 296 

personnes non inscrites sur les listes d'assistance (personnes déplacées et autres). 

33. Abris et hygiène du milieu : Toutes les familles déplacées sont maintenant logées dans 
des abris convenables (au nombre de 18 175 à la fin de 1972) et certaines se sont construit 
elles -mêmes des pièces additionnelles. D'une façon générale, les services d'hygiène fonctionnent 
bien et les nouveaux camps d'urgence ont maintenant les mêmes installations de base que les 
camps plus anciens. 

34. Nutrition : En plus des rations de base fournies par le Gouvernement jordanien et par 
1'UNRWA - qui sont très comparables - 1'UNRWA a distribué chaque jour des repas chauds et du 

lait aux réfugiés déplacés et, au nom du Gouvernement jordanien, aux personnes déplacées; 

elle a continué en outre d'attribuer aux femmes enceintes ou allaitantes et aux tuberculeux 
en traitement ambulatoire immatriculés comme réfugiés déplacés ou personnes déplacées un 
supplément mensuel de protéines, à savoir une boite de viande en conserve (12 onces) et 500 g 

de "CSM ", mélange de farine de mais, de soja et de lait écrémé. D'une façon générale, il semble 

que l'état nutritionnel des personnes bénéficiant de l'assistance de 1'UNRWA ait été maintenu 
à un niveau satisfaisant en 1972. 
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35. Maladies transmissibles : Les mesures de prévention et de lutte sont à peu près les mêmes 
dans les camps d'urgence et dans la population de réfugiés en général; elles sont appliquées 
en étroite collaboration avec les autorités sanitaires nationales. Les maladies diarrhéiques 
constituent la cause la plus importante de morbidité, notamment parmi les nourrissons, mais 
un seul cas de typhoide a été enregistré. La conjonctivite et la rougeole viennent au deuxième 
rang, mais l'incidence de ces deux affections est nettement inférieure dans les camps d'urgence 
à ce qu'elle est dans le reste de la population de réfugiés, contrairement à ce qui s'était 
produit en 1971. Les services de 1'UNRWA ont procédé à 90 451 primo- vaccinations et revaccina- 
tions contre la variole à la suite de l'apparition de cette maladie dans une région de la Syrie. 

36. Santé maternelle et infantile : I1 n'y a eu aucun décès maternel pour les 4 325 accou- 
chements enregistrés et l'hospitalisation n'a été nécessaire que pour 6 % des parturientes. 
Les autres ont accouché chez elles avec l'aide de dayahs travaillant sous surveillance. Il 

y a eu 12 mortinaissances. L'UNRWA a maintenu ses services normaux de santé maternelle 
et infantile dans cinq des six camps d'urgence; toutes les mères et tous les enfants ont 
bénéficié d'appoints nutritionnels; les femmes enceintes, notamment, ont reçu des médicaments 
à base de fer à titre préventif ou curatif. Des centres de réhydratation /nutrition ont été 
organisés pour traiter les cas de maladies diarrhéiques et de malnutrition qui ne sont pas 

suffisamment graves pour exiger l'hospitalisation. 

37. On a enregistré 116 décès d'enfants de 0 à 6 ans dans des camps d'urgence et 188 dans le 
reste de la population de réfugiés; ces chiffres correspondent respectivement à des taux de 

mortalité de 10,3 ét 8,0 pour 10 000. Au moins 80 % de ces décès se sont produits au cours 
de la première année d'âge, les causes les plus fréquentes étant les maladies diarrhéiques, 
les carences nutritionnelles, les infections des voies respiratoires et la rougeole. Parmi 
les enfants vus dans les centres de santé en Jordanie orientale au cours de 1972, 14,5 % environ 

des sujets de moins d'un an et 17 % environ de ceux âgés de 1 à 2 ans présentaient une certaine 
insuffisance de poids. Les organismes bénévoles qui ont soutenu l'action de 1'UNRWA sont le 

Conseil norvégien des Réfugiés, le Commonwealth Save, The Children Fund et la Fédération luthé- 

rienne mondiale. 

38. Soins médicaux : L'UNRWA a continué d'assurer des services médicaux aux réfugiés et aux 

personnes déplacées vivant dans les camps de réfugiés grâce à 13 centres de santé et 6 dispen- 

saires spécialisés; d'autres dispensaires financés par le Gouvernement ou par des organismes 
bénévoles offraient des services analogues. On disposait pour les réfugiés de 331 lits d'hôpital, 

la plupart dans des établissements gouvernementaux, sauf 63 relevant d'hôpitaux privés subven- 

tionnés par 1'UNRWA. Le Gouvernement assure également, à titre gracieux, d'autres services 
de soins médicaux ou dentaires aux personnes déplacées indigentes; il s'agit essentiellement 

du traitement des troubles mentaux et de soins aux tuberculeux ambulatoires ou hospitalisés. 
Le Gouvernement offre également des services de réadaptation pour les enfants physiquement 

handicapés. 

b) République Arabe Syrienne 

39. On estime à 16 165 le nombre des réfugiés palestiniens déplacés vivant dans des camps 

d'urgence en Syrie - dont 1439 personnes qui bénéficient des services de 1'UNRWA sans être 

immatriculées comme réfugiés déplacés. La population totale des camps d'urgence s'élève à 

28 965 et le reste de la population de réfugiés à 103 367. 

40. Abris et hygiène du milieu : Dans les camps d'urgence, la proportion des personnes logées 

dans les tentes est actuellement à peine supérieure à 1/6. Tous les camps possèdent des 

installations sanitaires de base et 1'UNRWA s'efforce d'augmenter le nombre des latrines 

individuelles à usage familial. La pénurie d'eau pose un problème important dans deux camps; 

le Gouvernement syrien et 1'UNRWA s'efforcent conjointement d'y porter remède. Des crédits 

ont été alloués pour améliorer l'approvisionnement en eau au cours de l'année 1973. 
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41. Nutrition : L'UNRWA a continué de distribuer tous les mois des rations de base et tous les 

jours des repas chauds et du lait, ainsi qu'un supplément mensuel de protéines comprenant une 

boite de viande en conserve (12 onces) et 500 g de CSM (mélange de farine de mais, de soja et 

de lait écrémé) à tous les réfugiés déplacés se trouvant en Syrie. On peut considérer que, dans 

l'ensemble, l'état nutritionnel a été maintenu à un niveau satisfaisant. 

42. Maladies transmissibles : Des mesures spéciales ont été prises pour parer au risque de 
choléra et de variole : environ 56 000 doses de vaccin anticholérique ont été administrées 

dans les camps d'urgence et 24 043 vaccinations et revaccinations antivarioliques ont été prati- 
quées. Les vaccinations contre la rougeole sont de plus en plus nombreuses. Les principales 
causes de morbidité sont les mêmes que celles indiquées pour la Jordanie orientale, mais il 

y a eu en outre une épidémie de grippe dont l'incidence a été évaluée à 136 cas pour 10 000 
personnes dans les camps d'urgence, contre 625,5 pour le reste de la population de réfugiés. 

43. Hygiène maternelle et infantile : Parmi les 696 accouchements enregistrés dans les camps 

d'urgence, il n'y a pas eu de décès maternel; 3,6 % seulement des parturientes ont dû être 
hospitalisées. Sur un total de 4272 naissances dans le reste de la population de réfugiés, il 

y a eu 12 mortinaissances. Les mesures de protection qui ont été prévues pour les enfants de 
moins de 3 ans comprennent l'évaluation régulière de la croissance et du développement, le 

traitement des affections diagnostiquées, l'enseignement de la puériculture aux mères et un 

programme de vaccination. Dans les centres de nutrition, des régimes riches en protéines et 

en calories sont assurés aux cas bénins de maladie diarrhéique et de malnutrition; les cas plus 
graves sont traités dans les centres de réhydratation /nutrition et les cas très graves dans 
les hôpitaux. 

44. Pour l'ensemble de la population de réfugiés en Syrie, on a enregistré 135 décès d'enfants 
de moins de 6 ans, dont 37 dans les camps d'urgence (80 % de ceux -ci parmi les enfants de moins 
d'un an). Les maladies diarrhéiques - souvent associées à la malnutrition -, les infections 
des voies respiratoires et la. rougeole ont été les principales causes de décès. Dans les 

camps d'urgence, 11,4 % des enfants de moins d'un an et 14,5 % des enfants de 1 à 2 ans présen- 

taient une certaine insuffisance de poids; pour le reste de la population de réfugiés, les 

pourcentages correspondants sont de 7,8 et 10,6. 

45. Soins médicaux : L'UNRWA a continué d'assurer le fonctionnement de 11 centres de santé 

et de 3 équipes mobiles (opérant en 8 points différents). Des dispensaires financés par le 

Gouvernement et par des organismes bénévoles offrent des prestations similaires. Pour les cas 

nécessitant l'hospitalisation, 111 lits ont été réservés dans des hôpitaux gouvernementaux, 
privés ou dépendant d'institutions bénévoles. En outre, les réfugiés indigents peuvent être 

admis dans la plupart des hôpitaux publics, notamment pour le traitement des troubles mentaux. 

Le Gouvernement offre des services de réadaptation pour les enfants physiquement handicapés. 

ii) Territoires occupés 

a) Jordanie occidentale 

46. Sur un total de 281 058 réfugiés enregistrés par 1'UNRWA, 73 074 seulement vivaient dans 

des camps à la fin de 1972, les autres étant installés dans des centres urbains ou localités 

rurales du territoire où ils partagent avec la population autochtone les installations et 

services sanitaires disponibles. 

47. Abris et hygiène du milieu : A la fin de 1972, on comptait dans les camps 66 491 abris 

de 1'UNRWA et 3816 locaux d'habitation non officiels. L'UNRWA a assuré dans ces camps des 

services d'hygiène satisfaisants, amélioré l'approvisionnement en eau et mis en oeuvre un 

programme de construction de latrines individuelles à usage familial. Toutefois, il devient 

de plus en plus difficile de recruter des ouvriers pour l'assainissement, les travailleurs 

manuels étant de plus en plus demandés. 
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48. Nutrition : L'état de nutrition des réfugiés est demeuré, dans l'ensemble, satisfaisant; 
en plus de la distribution de rations de base mensuelles, le programme d'alimentation d'appoint 
s'est poursuivi régulièrement. 

49. Maladies transmissibles : Comme dans d'autres secteurs, des mesures spéciales ont été 

prises contre le choléra et la variole. Vers la fin de l'année 1972, vingt cas de choléra, 
dont un mortel, avaient été notifiés dans la région de Jérusalem. Dans les camps et les écoles 
de 1'UNRWA, 66 854 primo -vaccinations et revaccinations anticholériques ont été pratiquées et, 
dans les camps, 55 560 vaccinations antivarioliques. 

50. Santé maternelle et infantile : Sur un total de 4692 accouchements, 42 % environ ont eu 
lieu à l'hôpital. Cette proportion ne reflète pas une incidence élevée des complications, 

mais simplement le désir des femmes de bénéficier des avantages qu'offre pour elles l'accou- 
chement à l'hôpital. On a enregistré deux décès maternels et 81 mortinaissances. Comme dans 
d'autres secteurs, les nourrissons atteints de malnutrition ou de maladie diarrhéique ont 
bénéficié d'appoints nutritionnels spéciaux et de traitements de réhydratation. La mortalité 

infantile pour 1000 naissances vivantes est tombée de 74,0 et 60,3 en 1970 et 1971 à 58,4 en 

1972. Une insuffisance de poids plus ou moins marquée a été observée chez 11,1 % des enfants 

de moins d'un an et chez 10,6 % des enfants de 1 à 2 ans. Dans les écoles de 1'UNRWA /UNESCO, 

31 617 enfants de 6 à 16 ans ont bénéficié de services de santé scolaire. Sur 4096 nouveaux 

élèves examinés au cours de l'année scolaire 1971 -1972, l'état de santé était satisfaisant 
chez 74,2 % d'entre eux, assez bon chez 25,1 % et déficient dans 0,7 % seulement des cas. 

51. Soins médicaux : Grâce à 31 postes et centres sanitaires, et trois dispensaires spéciaux, 

1'UNRWA a continué d'assurer aux réfugiés des services de consultations externes. Pour 

l'hospitalisation, on disposait de 382 lits, en grande partie dans des hôpitaux privés subven- 

tionnés par 1'UNRWA. Certains réfugiés dont l'état exigeait un traitement spécial ont été 

soignés à l'Hôpital Hadassah, de Jérusalem. L'UNRWA a subventionné dans un centre de réadap- 

tation de Jérusalem le traitement de 146 enfants physiquement handicapés. 

b) Bande de Gaza 

52. Abris et hygiène du milieu : Sur les 270 196 réfugiés que comptait cette zone, 200 785 

étaient logés, à la fin de 1972, dans des camps bénéficiant des services habituels de 1'UNRWA. 

Dans certains camps, la Puissance occupante a démoli un certain nombre d'abris, de latrines 

publiques et de postes de décharge des ordures ménagères sans en avoir averti 1'UNRWA au 

préalable. Dans un cas, ces mesures ont entraîné de grandes difficultés pour l'évacuation 

des ordures et 1'UNRWA s'est vu dans l'obligation de protester auprès des autorités. Cette 

démarche a abouti à une modification des dispositions en vigueur ainsi qu'à l'ouverture de 

discussions techniques sur l'amélioration du ramassage des ordures dans le camp en question. 

Néanmoins, des services d'assainissement d'un niveau raisonnable ont continué d'être assurés, 

les approvisionnements en eau ont été améliorés et l'on a construit de nouvelles latrines 

individuelles à usage familial. 

53. Nutrition : L'UNRWA a poursuivi son programme d'assistance alimentaire aux réfugiés 

selon les grandes lignes déjà indiquées ailleurs dans le présent rapport et l'état nutritionnel 

des intéressés est demeuré satisfaisant. 

54. Maladies transmissibles : Des mesures spéciales ont été prises contre les risques de 

variole et de choléra; 84 669 primo -vaccinations et revaccinations antivarioliques ont été 

pratiquées, de même que 159 368 vaccinations anticholériques. Comme dans d'autres secteurs, 

les maladies diarrhéiques ont été la principale cause de morbidité et, chez les nourrissons 

et les jeunes enfants, de mortalité. L'incidence de la conjonctivite aiguë comme celle du 

trachome ont diminué d'environ 50 %, mais la fréquence de la rougeole (737 cas) a plus que 

doublé par rapport à 1971. La grippe a pris une allure épidémique pendant le dernier trimestre 

de 1972 et au début de 1973, sans toutefois provoquer une augmentation appréciable de la 
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mortalité générale. On a enregistré 32 cas de salmonellose et 13 cas de poliomyélite. Les 

jeunes enfants, jusqu'à l'âge de la scolarité, ont bénéficié de vaccinations de routine contre 

la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, la typhoide et les 

paratyphoides, la rougeole, la variole et le choléra. 

55. Santé maternelle et infantile : On a enregistré pour l'année 10 417 accouchements, dont 

50,1 % à domicile, 32,4 % dans six maternités rattachées aux centres de santé de 1'UNRWA et 

17,5 % dans les hôpitaux. Deux décès maternels ont été notifiés, ainsi que 168 mortinaissances. 

Des services de santé maternelle et infantile ont été régulièrement assurés aux femmes enceintes 

et allaitantes, ainsi qu'à leurs enfants, dans les dispensaires de PMI rattachés à chacun 

des centres de santé. Des aliments d'appoint ont également été fournis. Les enfants ayant 

besoin d'apports alimentaires spéciaux par suite de sous -alimentation ou de maladie diarrhéique 
ont été acheminés, selon la gravité des cas, vers des centres de nutrition pour y recevoir un 

régime riche en protéines et en calories, vers l'un des six centres de réhydratation /nutrition 

de 1'UNRWA, ou vers le service de pédiatrie (15 lits) du Centre sanitaire Suède /UNRWA. Sur 

•environ 
12 000 enfants âgés de moins de 2 ans qui ont été examinés dans les dispensaires de santé 

infantile, on a noté une insuffisance de poids plus ou moins marquée chez 11,2 % de ceux âgés 

de moins d'un an et chez 21,8 % de ceux âgés de 1 à 2 ans. La mortalité infantile s'est chiffrée 
à 68,7 pour 1000 naissances vivantes. Dans les 117 écoles de l'UNRWA /UNESCO, 65 595 enfants de 6 

à 16 ans ont bénéficié de services de santé scolaire. Plus de 7000 nouveaux élèves ont subi 

un examen médical, qui a révélé que l'alimentation de 17 % d'entre eux était à peine suffisante 

ou même insuffisante. 

56. Soins médicaux : L'UNRWA a maintenu en fonctionnement à Gaza neuf centres de santé et 

un dispensaire pour diabétiques, un laboratoire central, trois laboratoires de biologie clinique 

et deux dispensaires dentaires. Des services analogues ont été également assurés par les 
dispensaires publics et les départements de consultations externes des hôpitaux publics. Pour 

l'hospitalisation des malades, on disposait de 622 lits, dont 343 dans les hôpitaux publics, 
le reste étant fourni par des hôpitaux privés recevant une subvention de 1'UNRWA et par 

l'hôpital antituberculeux géré conjointement par le Gouvernement et 1'UNRWA. Le taux d'occupation 

des lits a été de 61 %. Trente -huit enfants physiquement handicapés ont bénéficié de soins de 

réadaptation dans les salles de consultations externes ou d'hospitalisation d'un établissement 
bénévole de Jérusalem où les prothèses nécessaires leur ont été fournies le cas échéant. 

iii) Situation financière de 1'UNRWA 

57. Grâce aux appuis additionnels qui ont été reçus, le déficit budgéraire de 1'UNRWA, qui 

atteignait $4,515 millions au début de 1972, a été ramené à $0,4 million à la fin de l'année. 

Cependant, les prévisions pour 1973, qui comportent un déficit d'environ $4,5 millions, dû 

en grande partie aux fluctuations monétaires internationales et à la hausse des prix, ne 

laissent guère de place à l'optimisme, une fois de plus. 

iv) Conclusions 

58. De toutes les informations disponibles, on peut certainement tirer cette conclusion que 

l'action de 1'UNRWA demeure indispensable et représente un remarquable effort international 

sur le plan humanitaire. Malheureusement, la situation financière de cette grande entreprise 

reste précaire. 
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LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS AU GOUVERNEMENT D'ISRAEL 

DG N77/372/2 

Monsieur le Ministre, 

(Traduction) 

Genève, le ter novembre 1972 

J'ai l'honneur de me référer à la résolution WHA25.54 concernant l'aide sanitaire 
aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient, et plus particulièrement à l'alinéa b) 
du paragraphe 4 de cette résolution dans lequel la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé prie le Directeur général de "préparer un rapport d'ensemble sur l'état de santé physique 
et mentale de la population des territoires occupés et de le soumettre à la Vingt -Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé ". 

Afin de pouvoir préparer le rapport demandé par l'Assemblée - pour lequel il faudrait 

que je dispose des matériaux voulus en février -mars 1973 au plus tard - je vous serais très 

obligé de bien vouloir me faire parvenir tous renseignements que vous jugeriez opportun de me 

fournir sur cette question. 

Lors d'une entrevue que le Dr Taba, Directeur régional du Bureau de l'OMS pour la 

Méditerranée orientale, a eue récemment avec les autorités sanitaires de votre pays, le 

Dr Taba a mentionné qu'un fonctionnaire ou un consultant de 1'OMS pourrait peut -être se rendre 

en Israël et dans les zones occupées pour observer et étudier la situation sur place. Je serais 

heureux de connaître votre sentiment à l'égard de cette suggestion; si elle vous agrée, je 

pourrai prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour y donner suite. 

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

(signé : Dr М. G. Candau) 

Dr M. G. Candau 

Directeur général 

Monsieur le Ministre de la Santé 

Gouvernement d'Israël 
20, rue du Roi David 

Jérusalem 

cc : Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Division des Organisations internationales, 

Gouvernement d'Israël, Jérusalem 

Monsieur le Représentant permanent d'Israël auprès de l'Office des Nations Unies et des 

Organisations internationales à Genève 
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Dr М. G. Candau 

Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Genève 
Suisse 

Monsieur le Directeur général, 
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ANNEXE 2 

(Traduction) 

Jérusalem, le 22 décembre 1972 

Le Ministre de la Santé me charge d'accuser réception, en vous en remerciant, de 

votre lettre du ter novembre 1972 (Réf. DG N77/372/2) relative à la résolution WHA25.54 sur 

l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient. 

Nous avions pris bonne note du paragraphe 4 b) de ladite résolution, qui prie le 

Directeur général de soumettre à la prochaine Assemblée un rapport sur l'état de santé de la 

population des territoires administrés par Israel. 

A cette fin, et comme les années précédentes, nous vous adresserons les informations 

demandées; nous espérons que, cette fois, le rapport d'ensemble des chefs des services de santé 

des territoires sous administration israelienne sera prêt pour la fin de janvier 1973. 

Quant à la suggestion émise par le Dr A. H. Taba, Directeur régional pour la 

Méditerranée orientale, au cours de la brève visite qu'il nous a faite au début d'octobre 

- à savoir qu'un membre du personnel de l'OMS se rende en Israe1 et dans les territoires sous 

administration israelienne "pour observer et étudier la situation sur place" - nous sommes 

très heureux de l'accepter. La visite proposée ne répondra pas à une invitation expresse et 

officielle du Gouvernement d'Israel mais je puis vous assurer que nous serons heureux 

d'accueillir le consultant que vous voudrez bien désigner et que toutes les facilités néces- 

saires lui seront offertes pour l'accomplissement de sa mission. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute consi- 
dération, auxquelles je joins mes meilleurs voeux de joyeux Noel et d'heureuse Année. 

Dr S. Ginton, 

Chef des Relations extérieures 
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ANNEXE 3 

LETTRE DU DOCTEUR A. H. TABA, DIRECTEUR REGIONAL.POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE, 
AUX MINISTRES DE LA SANTE DE LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, DU LIBAN, 

DE LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE ET DE LA JORDANIE 

RD.2/44 
Н5/27/2 

Monsieur le Ministre, 

(Traduction) 

Le 22 février 1973 

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur la résolution WHА25.54, adoptée le 
25 mai 1972 par l'Assemblée mondiale de la Santé au sujet de l'aide sanitaire aux réfugiés 
et personnes déplacées dans le Moyen -Orient. A ce propos, j'aimerais me référer également 
aux résolutions adoptées sur le même sujet par l'Assemblée mondiale de la Santé depuis 1968 
(résolutions WHА21.38, WHA22.43, WHA23.52 et WHA24.33). 

Aux termes de la résolution susmentionnée, le Directeur général de l'Organisation 
mondiale de la Santé a été prié : 

a) d'intensifier et de développer dans la plus large mesure possible le programme 
d'assistance sanitaire de l'Organisation aux réfugiés et personnes déplacées dans le 
Moyen -Orient; 

b) de préparer un rapport d'ensemble sur l'état de santé physique et mentale de la 
population des territoires occupés et de le soumettre à la Vingt- Sixième Assemb ée 
mondiale de la Santé; 

c) de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour sauvegarder les conditions 
sanitaires des populations des territoires occupés et de faire rapport á la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de lá Santé sur les mesures prises à cet égard; 

d) de porter la présente résolution à l'attention de toutes les organisations gouver- 
nementales et non gouvernementales intéressées, y compris les organisations médicales 
internationales. 

En collaboration avec tous les Gouvernements intéressés et par l'intermédiaire de 
son Bureau régional pour la Méditerranée orientale, ainsi que 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), l'Organisation mondiale de la Santé a continué de prendre des mesures 

positives en vue de sauvegarder et de protéger la santé physique et mentale des populations 
dans la Région. 

Monsieur le Ministre de la Santé 

Ministère de la Santé 

Damas 

République Arabe Syrienne 

cc : Monsieur le Ministre d'Etat à la Planification, Damas 

Monsieur le Directeur des Affaires sanitaires internationales, Damas 
Monsieur le Docteur M. Sharif, UNRWA, Beyrouth 

Monsieur le Représentant Résident, PNUD, Damas 
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En application du paragraphe b) de la résolution WHA25.54, le Directeur général 

doit soumettre un rapport sur ce sujet à la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr M. Sharif, Directeur du Service de Santé de 1'UNRWA et représentant de l'ОMS auprès 

de l'Office, a été chargé de rassembler les données nécessaires à l'établissement de ce 

rapport, compte tenu des renseignements dont il dispose sur l'état de santé des populations 

assistées par 1'UNRWA. 

Au cours des quatre dernières années, les pays concernés ont bien voulu nous fournir 

des renseignements sur les conditions sanitaires des réfugiés et personnes déplacées dans la 
Région. Ces renseignements s'étant montrés très utiles pour la préparation du rapport que le 

Directeur général doit présenter à l'Assemblée, nous serions reconnaissants à l'administration 
sanitaire de votre pays de bien vouloir nous communiquer toutes les informations complémen- 
taires ou récentes qu'elle jugerait utiles. Il conviendrait que ces renseignements nous 

parviennent dans les meilleurs délais, afin que le Directeur général puisse les utiliser pour 
la préparation de son rapport à la prochaine AssemЫée mondiale de la Santé, qui doit s'ouvrir 

Genève le lundi 7 mai 1973. Je vous saurais donc gré de bien vouloir faire tenir votre 
réponse au Bureau régional avant la fin du mois de mars 1973. 

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

Dr A. H. Taba 

Directeur régional 
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REPON5E DU MINISTERS DE LA SANTE DE LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

République Arabe Syrienne 
Ministère de la Santé 
Bureau des Relations internationales 

Monsieur le Directeur régional, 

(Traduction) 

Damas, le 2 avril 1973 

Me référant à votre lettre RD.2/44, 15/27/2 du 22 février 1973, j'ai l'honneur de 

vous adresser ci -joint un rapport établi par le directeur de la santé du gouvernorat de 

Qunaytra concernant la situation sanitaire des personnes déplacées. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur régional, l'assurance de ma considération 

distinguée. 

Dr Madani El- Khiyami 

Ministre de la Santé 



Réf. No. 173/1/11/12 

Date : le 22 mars 1973 

Au Ministère de la Santé 
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(Traduction) 

ORIGINAL : ARABE 

République Arabe Syrienne 
Ministère de la Santé 

Direction de la Santé du 

Gouvernorat de Qunaytra 

Les services de santé que la Direction de la Santé du gouvernorat de Qunaytra 

fournit aux personnes déplacées dans les lieux de concentration de Damas et ses environs, 

dans le gouvernorat de Deraa ou dans les villages de la ligne de front, se divisent en : 

a) services préventifs, et 

b) services curatifs. 

Les dispensaires qui fournissent des services curatifs sont répartis entre les 

différents lieux de concentration des personnes déplacées, à Damas, dans les villages de 

la ligne de front et dans le gouvernorat de Deraa. Ces unités sanitaires sont au nombre de 

neuf; dans la mesure des possibilités du moment, elles fournissent aux malades les médica- 

ments dont ils ont besoin. 

L'action préventive est menée par les services de contrôle sanitaire qui admi- 

nistrent différents vaccins aux populations des zones réservées aux personnes déplacées 

et des villages de la ligne de front et s'efforcent de les conseiller et de les sensibiliser 

aux questions de santé. 

Au total, 93 078 personnes déplacées ont fréquenté nos dispensaires en 1972. Ce 

chiffre représente á peu près 67 % de la population initiale du gouvernorat de Qunaytra 

(environ 138 000 habitants). La fréquentation des dispensaires appаrait donc élevée si l'on 

compare le nombre des visites au nombre total des personnes déplacées et des habitants des 
villages situés sur la ligne de front. Toutefois, ce chiffre ne donne pas une idée exacte 

de la situation sanitaire des personnes déplacées car un grand nombre d'entre elles vivent 

dans différents quartiers de la ville de Damas ainsi que dans certains secteurs où il 

n'existe pas de dispensaires pour personnes déplacées et s'adressent donc à des établisse- 
ments relevant des directions de la santé de Damas et d'autres gouvernorats. 

Les maladies dont souffrent les personnes déplacées sont nombreuses et variées. 

Il s'agit de maladies transmissibles, non transmissibles ou saisonnières que l'on peut 
classer de la manière suivante : 



A26/21 
Page 18 
Annexe 4 

I. Maladies consécutives au manque d'hygiène dans les lieux de concentration de personnes 
déplacées 

Type de maladie Damas Doma Barza El Tal 
Khan 

Arpaba 
Yarmouk Deraa 

Dysenterie 

Typhoide 

Entérite 

56 

16 

120 

250 

- 

1 100 

13 

- 

321 

2 

- 

78 

2 

- 

172 

10 

- 

482 

- 

- 

12 

Ces statistiques ne sauraient être considérées comme définitives car beaucoup de 
personnes déplacées se font soigner par des médecins privés dans des étab issements privés. 

II, Maladies saisonnières 

Ces maladies comprennent notamment la toux, la trachéite, la diarrhée estivale, 
l'entérite, etc. 

III. Maladies dues à la malnutrition 

Beaucoup de personnes déplacées souffrent de faiblesse générale, d'anémie et de 
marasme grave provoqués par la malnutrition. On a également observé des cas de rachitisme 
chez les enfants et des cas de tuberculose chez les adultes. Ces cas ont déjà été mentionnés 
dans des lettres sollicitant la fourniture d'aliments essentiels aux enfants, notamment 
depuis la suspension de cette forme d'assistance en 1968. Trois cas de tuberculose ont été 

diagnostiqués à Deraa. Chez les personnes déplacées, les cas de malnutrition se répartissent 
comme suit , 

Tableau statistique indiquant la répartition des cas de malnutrition en 1972 

Groupe 

^g 

Damas Barsa El Tal Doma Deraa 
Annaba Yarmouk 

Dispen- 
saires 

mobiles 

Total 

Moins de 

7 ans 

Plus de 

7 ans 

263 

874 

530 

762 

119 

144 

716 

1 155 

72 

43 

309 

368 

752 

795 

- 

- 

2 761 

4 141 
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IV. Maladies transmissibles et lieux d'apparition 

On trouvera ci- dessous un tableau statistique indiquant la répartition des diffé- 

rentes maladies transmissibles qui se sont déclarées en 1972 : 

Région 
Tuber- 
culose 

Gale 
Coque- 

luche 

Oreil- 

Ions 

Vani- 
celle 

Rougeole Variole 
Scar- 

latine 

Damas - 19 34 93 42 18 2 - 

Barza 1 2 14 78 30 23 - 1 

El Tal 3 3 11 30 15 5 1 - 

Deraa - - - - - - - - 

Dora - - - 6 - 4 - - 

Khan Arpaba - - - 6 1 15 - - 

Yarmouk 1 13 37 83 11 11 - - 

Dispensaires 
mobiles - - - 17 - 13 - - 

Mortalité et natalité 

Il a été dénombré 643 décès et 2958 naissances parmi les personnes déplacées. 

Il était normal que les tâches incombant á la direction de la santé du gouvernorat 
de Qunaytra augmentent à la suite de la crise provoquée par l'agression sioniste de juin 1967 
et de la dispersion des personnes déplacées dans les camps et les logements mis à leur dispo- 
sition par l'Etat. D'autres personnes déplacées ont cherché refuge dans différents quartiers 

de Damas et dans d'autres gouvernorats. La direction de la santé de Qunaytra s'est donc 
efforcée d'étudier la situation des personnes déplacées afin de leur fournir des prestations 
sanitaires par l'intermédiaire des dispensaires installés par le Ministère dès les premiers 
jours de leur déplacement. Ces dispensaires sont : le dispensaire central, le dispensaire 
de Barza, le dispensaire d'El Tal, le dispensaire d'El Yarmouk, le dispensaire de Khan Arnaba, 
le dispensaire de Doma, le dispensaire d'El Shuaba El Saniya, le dispensaire de Deraa, le 

dispensaire d'El Yadouda. En outre, des unités mobiles desservent les villages de la ligne 

de front et les autres lieux de concentration de personnes déplacées. 

La direction de la santé de Qunaytra ne manque jamais une occasion d'augmenter ses 

provisions de médicaments afin de pouvoir exécuter les ordonnances délivrées par les 

spécialistes. 

Persuadée des énormes avantages que l'on peut retirer de l'action préventive, la 

direction a créé un département des services préventifs qui exerce notamment des fonctions 

de contrôle sanitaire. Ce département emploie six agents sanitaires qui, sous la direction 
d'un inspecteur sanitaire, sont chargés de différentes tâches, y compris le contrôle sani- 

taire, l'éducation sanitaire et l'administration des vaccins dont dispose le Ministère. En 
outre, les rapports journaliers et mensuels des agents sanitaires sont étudiés par les 
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services de contrôle sanitaire et les problèmes éventuels soumis aux autorités compétentes 
pour qu'elles y apportent une solution. Un centre d'éradication du paludisme auquel sont 
attachés deux médecins, quatre agents temporaires et neuf agents saisonniers de surveillance 
a été également créé. 

Ce n'est là qu'un exposé sommaire des services offerts par la direction de la santé 
de Qunaytra aux personnes déplacées et aux habitants des villages de la ligne de front. Ces 
services ne peuvent absolument pas suffire à garantir la protection des personnes déplacées 
et à les sensibiliser aux questions de santé, cela pour les raisons suivantes : 

1) l'aide sous la forme de denrées alimentaires est suspendue depuis 1968 malgré la 
recrudescence des maladies dues à la malnutrition parmi les personnes déplacées; 

2) les personnes déplacées ne sont pas logées dans des conditions hygiéniques; 

3) les services sanitaires dont la tâche exige qu'ils soient mobiles manquent de moyens 

de transport. L'effet de ces services est fonction du nombre de visites qui peuvent être 

faites dans les lieux de concentration; or, loin de se situer dans un même secteur, ces 

lieux sont très dispersés; 

4) les médecins sont peu nombreux et leur effectif est instable, ce qui oblige 

affecter un médecin à plusieurs dispensaires et à lui fixer une tournée hebdomadaire. 

Ainsi, un grand nombre de malades restent sans traitement médical pendant toute la 

semaine; 

5) si la direction de la santé de Qunaytra pouvait disposer de certains médicaments 

spécifiques en quantité suffisante, le problème des maladies "incurables" parmi les 
personnes déplacées pourrait être dans une large mesure résolu. Il s'agit notamment : 

a) de médicaments permettant de soigner les états de faiblesse générale et 

d'anémie provoqués par la sous -alimentation et la malnutrition; 

b) de médicaments pour soigner les maladies pour lesquelles les personnes 

déplacées viennent consulter. 

Le présent rapport décrit les services de santé que la direction de la santé de 

Qunaytra fournit aux personnes déplacées. Il reflète la situation sanitaire d'ensemble des 

personnes déplacées. 

(Cachet) 

Copie à : Gouvernorat de Qunaytra 

Département des Services préventifs 

(signé) 

Dr Ahmed Aziz 

Directeur de la Santé 

Direction de la Santé de Qunaytra 
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Point 3.13 de l'ordre du jour 

AIDE. SANITAIRE AUX RÉFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES 

DANS LE MOYEN-OR ' ENT 

SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE DE LA POPULATION DES TERRITOIRES OCCUPES 
ET DES POPULATIONS AssISTEES PAR L'UNRWA AU MOYEN -ORIENT 

11 mai 1973 

On trouvera ci -joint la réponse du Gouvernement de la République Arabe d'Egypte à • la lettre qui lui a été adressée le 22 février 1973 par le Directeur du Bureau régional de 

l'OMS pour la Méditerranée orientale. 
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Mission permanente de la 

République Arabe d'Egypte 

72, rue de Lausanne 

1202 Genève 

Genève, le 10 mai 1973 

Monsieur le Directeur général, 

Me référant à la lettre N° 2/44 du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, 

en date du 22 février 1973, j'ai l'honneur de vous adresser ci -joint un mémorandum sur la 

santé physique et mentale de la population des territoires occupés de Gaza et du Sinal. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires 

pour que le mémorandum ci -joint soit officiellement distribué avec votre rapport sur la 

question. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute 

considération. 

Dr M. M. Mahfouz 
Ministre de la Santé publique 

de la République Arabe d'Egypte 

Dr Marcolino G. Candau 

Directeur général 

Organisation mondiale 

de la Santé 

Avenue Appia 

1211 Genève 27 
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MEMORANDUM 

Situation sanitaire de la population des territoires occupés (Gaza et Sinа ) 

Remarque préliminaire 

Il est utile de faire une distinction entre la situation sanitaire des réfugiés et 

personnes déplacées qui se trouvent sous la juridiction de l'Office de Secours et de Travaux 
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA), d'une part, et 

la population des territoires occupés d'autre part. 

L'UNRWA s'occupe des réfugiés et personnes déplacées depuis un certain nombre 
d'années. Son département de la santé est responsable de l'état sanitaire et des services 
médicaux. L'oeuvre accomplie par 1'UNRWA est digne d'éloges. Cependant, il n'en demeure pas 
moins que les activités de 1'UNRWA sont habituellement désorganisées par les constantes 
attaques d'Israel contre les camps de réfugiés et la démolition en masse de leurs abris. 
L'Assemblée sera à même de juger de la situation des réfugiés en examinant le rapport annuel 
présenté par le Directeur de la Santé de 1'UNRWA. 

Les problèmes sanitaires de la population des territoires occupés revêtent toutefois 

un caractère différent. Ici, en effet, aucune institution internationale n'a la responsabilité 

de son bien -être. 

Les efforts humanitaires du Comité international de la Croix -Rouge sont gravement 

entravés par le refus d'Israel de reconnattre les obligations qui découlent pour lui de la 

Quatrième Convention de Genève. 

Les autorités israéliennes ont souvent recours à des transferts massifs de popu- 

lations et à la destruction de leurs habitations et de leurs villages. De tels actes 

n'entrafnent pas seulement des souffrances mentales pour la population. Ils suscitent éga- 
lement de graves рrоЫ èmes de santé physique. L'exemple suivant est révélateur : 

Au cours de la Vingt- Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé, je vous ai communiqué, 

dans une lettre en date du 17 mai 1972 (А25/58) des renseignements sur le transfert massif de 

10 000 citoyens égyptiens, exécuté sous la contrainte par les autorités israéliennes dans le 

territoire égyptien occupé du Sinai, en janvier 1972. Bien que le représentant d'Israel ait 

essayé de mettre en doute ce chiffre, une mission médicale compétente, qui s'est rendue le 

3 septembre 1972 dans la zone où avait été concentrée la population transférée, a fait la 

déclaration suivante : 

"Le déplacement des tribus bédouines et leur concentration dans la région de Masoura 

et d'Abu -Tawila, effectués au début de 1972, ont créé une situation nouvelle très diffi- 

cile au point de vue médical dans cette région. 

"En fait, on se trouve confronté avec tous les рrоЫ èmes résultant de l'afflux d'une 
population d'environ 10 000 Bédouins (6000 à Masoura, 4000 à Abu -Tawila) concentrés sans 

que l'infrastructure nécessaire ait été apportée." 

Cet exemple montre bien l'interaction qui existe entre des actes de violence tels 

que le transfert massif de populations et les рrоЫ èmes de santé, non seulement sur le plan 

de la santé mentale, mais aussi sur le plan de la santé physique. 
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Dans les pages qui suivent, je présenterai des informations sur la situation sani- 

taire dans les territoires occupés de Gaza et du Sinai. Je laisse de côté la situation 

concernant les réfugiés, puisque cette question est traitée dans le rapport du Commissaire 

général de 1'UNRWA, qui a été soumis à la dernière session de l'Assemblée générale des Nations 

Unies (Assemblée générale, documents officiels, 27ème session, supplément N° 13, А/8713). Le 

rapport soumis chaque année à l'Assemblée mondiale de la Santé par le Directeur de la Santé 

de 1'UNRWA contient également des renseignements à ce sujet. 

Je me bornerai donc à la situation sanitaire de la population des territoires 

occupés de Gaza et du Sinai (à l'exclusion des réfugiés). Je donnerai d'abord des rensei- 

gnements provenant de sources autorisées, nationales et internationales, sur la situation 

médicale et sanitaire dans les territoires occupés de Gaza et du Sinai. 

Ensuite viendront les extraits pertinents du dernier rapport publié par le Comité 

international de la Croix -Rouge sur ses activités en 1971. 

Mise à part la situation des réfugiés qui continuent à recevoir une aide de 1'UNRWA 

la suite de Genève 1967, les services médicaux des territoires occupés ont considérablement 

diminué par rapport à la situation qui existait avant l'agression israélienne de 1967. La 

détérioration des services médicaux mis à la disposition de la population des territoires 

occupés est autant d'ordre qualitatif que d'ordre quantitatif. Les renseignements qui suivent 

illustrent la situation sanitaire régnant à Gaza et dans le Sinai. 

HOPITAUX 

Le nombre des hôpitaux a sérieusement diminué dans les territoires occupés de Gaza 

et du Sinai. Alors qu'il y avait cinq hôpitaux dans le Sinai, il n'en reste plus que deux. 

L'hôpital du Croissant -Rouge d'El Arish a été transformé en poste de police : cet exemple 

montre comment disparaissent les hôpitaux dans les territoires occupés. D'autres hôpitaux 

de la rive occidentale du Jourdain et des hauteurs du Golan ont connu le même sort. (Voir 

International Review of the Red Cross, septembre 1970, pages 492 -493.) 

Ceux des hôpitaux qui fonctionnent encore souffrent de négligence, et les soins 

dispensés y sont inadéquats. 

Les services de santé dans le Sinai avant et après 1967 

AVANT 1967 (juin) 

1. I1 existait dans les petits villages du Sinai 13 postes de santé dont chacun était doté 

d'au moins un travailleur paramédical capable d'assurer les premiers soins. 

2. Dans les villages plus importants, il y avait 6 unités de santé rurale, dont chacune était 

dotée d'un médecin permanent qui dirigeait une équipe de 4 infirmières et travailleurs para- 

médicaux et de 4 auxiliaires. Ces unités assuraient aux villages en question des services de 

santé intégrés et accueillaient les cas qui leur étaient adressés par les postes de santé. Deux 

unités supplémentaires étaient en construction lorsque s'est produite l'agression de 1967. 

3. Le gros village de Nekhel possédait un centre de santé rurale doté d'une équipe plus 

étoffée ayant à sa tête un médecin permanent. Ce centre disposait d'une salle d'opérations et 

de 20 lits. 
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4. Les villes du Sinat comptaient au total 5 hôpitaux respectivement situés à Arish, à 

Kautara, à Sadar, à Abo Rodeis et à El Tor. Dans cette dernière ville existait en outre le 

fameux service de quarantaine qui a épargné au monde de nombreuses épidémies. Tous ces hôpitaux 
étaient dotés d'effectifs suffisants de spécialistes et d'infirmiers. 

5. En ce qui concerne les points de rassemblement de nomades, une formation sanitaire mobile 
opérait des tournées dont le calendrier était porté à la connaissance des collectivités locales. 
Cette formation possédait un dispensaire mobile, un dispensaire dentaire mobile et une unité 

mobile d'examens radiographiques de masse. Elle comptait cinq médecins, un dentiste, un technicien 
dentaire, six infirmières et six auxiliaires. 

SITUATION ACTUELLE 

Services de santé 

La situation est manifestement très différente et traduit la négligence qui a abouti 
à une dégradation notable de la santé dans la région. 

1. I1 n'y a.plus que six postes de santé dont le personnel se réduit à un préposé local aux 
premiers soins. 

2. Il n'y a plus d'unités de santé ni de médecins permanents dans les villages. 

3. Le centre de santé de Nekhel ne fonctionne plus, et le village ne possède même pas un poste 
de santé. 

4. Dans le Sinai, deux hôpitaux seulement sur cinq fonctionnent encore - ceux d'El Arish et 
d'Abu Rodeis. A l'hôpital d'El Arish, qui avant juin 1967 était un hôpital général doté de neuf 
spécialistes, les services chirurgicaux se sont dégradés à un point tel que cet établissement 
ne peut plus être considéré comme capable de pratiquer des interventions majeures. 

5. La formation sanitaire n'existe plus. A ce service mobile parfaitement équipé et aux 
unités de santé dotées de médecins permanents, la puissance occupante a substitué trois unités 
mobiles qui se rendent dans les villages à des intervalles variant d'une semaine à un mois. Le 

personnel de ces unités se ramène à une infirmière militaire, à un garde et à un chauffeur. 

(La carte jointe reflète éloquemment la manière dont la situation a évolué.) 

Personnel de santé 

Les effectifs des personnels médicaux et paramédicaux ont diminué dans des proportions 

alarmantes, comme le montre le tableau ci- dessous relatif au Sinaf. 

Personnel médical 

Médecins 

Dentistes 

Infirmiers 

Auxiliaires 

Tuberculose 

Avant juin 1967 1972 

39 5 

4 1 

38 36 

187 24 

La situation dans le Sinat est extrêmement sérieuse et alarmante. L'incidence de la 

tuberculose est manifestement élevée, surtout parmi les enfants. Or le nombre de lits a été 

réduit à l'Hôpital de Burejj, dans la Bande de Gaza, qui est le seul hôpital pour les affections 
thoraciques pour Gaza et le Sinal. Cet hôpital dispose seulement d'un jeune médecin. Il possède 

ni bronchoscope, ni installations chirurgicales pour les cas de tuberculose. Enfin, selon des 

rapports dignes de foi, les malades y sont insuffisamment alimentés. 
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Alors qu'un grand nombre de tuberculeux admis à l'Hôpital de Burejj viennent du 
Sinal, la seule mesure prise a été de charger le médecin de l'hôpital pour affections thoraciques 
de Burejj de se rendre deux fois par mois à El Arish. Une telle situation n'a évidemment rien 
de commun avec celle qui régnait avant l'occupation israélienne. A l'époque, en effet, El 

Arish disposait en permanence d'un spécialiste des affections thoraciques, cependant que 2 

médecins étaient attachés à l'unité mobile d'examens radiographiques de masse de la formation 
sanitaire mobile. 

En 1971, i1 était prévu que l'unique médecin de l'Hôpital de Burejj s'absenterait 
trois mois pour aller suivre un stage. 

Nutrition 

L'état nutritionnel des habitants du Sina5 occupé n'est pas satisfaisant. Il a été 

encore aggravé par le fait que les autorités occupantes ont privé la population de la chasse au 
gibier à plumes et de la pêche qu'elle pratiquait sur le lac Bardawil, lui ôtant ainsi une 

source essentielle de protéines, Les rapports récemment publiés par les instances internationales 
compétentes soulignent la détérioration de la situation à cet égard, en particulier dans la 
région centrale du Sinal. 

Manque de services médicaux pour la population transférée 

Comme on l'a indiqué précédemment, les 10 000 habitants qui ont été transférés de 
force de leur domicile vers d'autres régions du SinaY (document A25/58 de l'Assemblée mondiale 

de la Santé) souffrent d'un manque de services médicaux. Selon les rapports des instances 

internationales compétentes, ces habitants, concentrés dans un seul secteur pendant de nombreux 
mois, souffrent de l'absence de toute infrastructure médicale. 

Dans la lettre que je vous ai adressée le 17 mai, j'ai mentionné la pratique de la 

démolition des habitations. J'ai fourni une liste de noms des personnes dont les habitations 

ont été démolies à l'époque (А25/58). Cette pratique s'est poursuivie en même temps que d'autres 

actes qui compromettent gravement la santé physique et mentale de la population des territoires 

occupés. Il suffit de citer ici le dernier rapport annuel publié par le Comité international de 

la Croix -Rouge, où l'on peut lire, et je cite' : 

" DEMOLITION D'HABITATIONS 

Devant la poursuite des démolitions d'habitations dans les territoires occupés, le 

Président du CICR a réitéré à la fin d'avril au Premier Ministre israélien l'appel par lequel 

il lui demandait que son Gouvernement cesse de lutter contre les activités subversives en 

employant une méthode que le CICR estime contraire aux dispositions des articles 33 et 53 de la 

Quatrième Convention de Genève. Dans sa réponse, en août, le Premier Ministre a exposé que le 

Gouvernement israélien ne pouvait pas renoncer à des mesures qu'il estimait indispensables pour 

le maintien de la sécurité dans les territoires occupés. 

En conséquence, les délégués du CICR en poste sur le terrain ont essentiellement fait 

porter leurs efforts sur l'aide matérielle à ceux dont les habitations avaient été détruites. 

Ils ont remis au Ministère israélien du Bien -être social 
199 tentes et 1675 couvertures pour 

les sans -abri." 

International Committee of the Red Cross, Annual Report 1971, pages 50 --51. 

1 Citations traduites par le Secrétariat de l'OMS. 
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"PERTURBATIONS ET TRANSFERTS DE POPULATION DANS LA BANDE DE GAZA 

Le 21 juillet, la délégation du CICR à Gaza, a été informée par des réfugiés, que 

l'armée israélienne avait commencé la veille á transférer des familles de. réfugiés sur El Arish 

ou sur des camps inoccupés de la rive occidentale du Jourdain. Au même moment, dans les camps 

de Jabalia, Shatti et Rafah, les travaux de démolition de certains abris et d'ouverture de 

nouvelles avenues avaient commencé en vue de diminuer l'effectif de la population du camp et 

d'en faciliter la surveillance. 

Les autorités d'occupation, immédiatement contactées par les délégués du CICR, ont 

expliqué les mesures prises par d'impératives considérations de sécurité. Cependant, elles ont 
ajouté que des dispositions avaient été prises pour reloger et indemniser les personnes déplacées. 

A la fin d'août, plus de 14 700 personnes avaient été touchées par ces mesures. La 

plupart des réfugiés, mécontents de leurs nouveaux logements, ne devaient pas tarder á retourner 
à Gaza. Des parents ou des amis leur ont fourni un abri, le plus souvent dans les camps. A la 

fin de l'année, quelque 200 familles se trouvaient encore à El Arish et environ 50 sur la rive 
occidentale. . 

A plusieurs reprises, le CICR a fait aux autorités israéliennes des représentations 
de caractère général. Il leur a fait part de ses préoccupations au sujet des transferts forcés 
et a demandé instamment que les opérations de relogement et d'indemnisation soient accélérées 
et intensifiées." 

Page 51 du тêmе rapport du CICR. 

"DERACINEMENT DE POPULATIONS 

En décembre, la délégation du CICR est intervenue en faveur d'une tribu bédouine 
d'environ 260 personnes que les autorités israéliennes avaient obligées de quitter leurs terres 
voisines de la Mer Morte et de s'installer dans le district de Bethléem. Par suite du transfert, 
ces personnes ont été privées de leurs terres et de leur gagne -pain. Les terrains sur lesquels 
elles se sont retrouvées ne leur appartenaient pas et elles n'ont pas pu y faire paître leurs 
troupeaux. 

Les délégués du CICR se sont mis en rapport avec les autorités israéliennes en vue 
d'obtenir le retour des Bédouins sur leurs anciennes terres. Ils ont fourni au Ministère du 

Bien -être social 20 tentes, 100 couvertures, 200 kg de sucre, 200 kg de riz et 50 kg de blé 

pour les Bédouins déplacés." 

Page 51 du mêmе rapport du CICR. 



A26/21 Add.1 
Page 8 

Annexe 

SERVICES DE SANTÉ DANS LE SINAI AVANT 
ET APRES L'OCCUPATION ISRAÉLIENNE 

(AVANTIAPRES) 
BANDE DE 

Ој 
GAZA 

12АгАН / 
рг�) SkE�-K1,{�,�-WELD . ,\ / � 

�_А� _l- КцААои�A // 
• � AR1SH \ i 

�о 

ммАNА -=!° • ЧАS�АК Ў 

•Ci1Q g0 � / 
о® 

� l 
1 • ELMAGHARA 

риSSАУEмАв� / 

� ! 

Ct 'ЧASSAN • 
, 

/ 

{EL SцАт / - 
• c-�/� коып►�►LLA •' ► 

lои с моиSА J J 
, • SАDАR Q3/ • • �L T�M1D ú�- l 1 

ri 6L EKц 

1 

� 

• OuARAиDAt / •J • Lt SORF. О u 

• Ави 

• Abu RUDEIS 21. 0 

KORKALA � 
DАí4 Aá O 

• wAO� F1RA1J • 
❑ � $�.САTH�RINЕ 

® 

• EL TIR 
AVANT L'OCCUPATION e/ 
ISRAELIENNE DE 1967 

1 Poste sanitaire avec person- nel premiers secours entraîné 

SHARM 
EL 4С'Ю4 

1 Service sanitaire avec équipe 
de santé dirigée par un méde- 
cin résident 

Centre de santé avec deux 

médecins et 20 lits 

1 Bureau sanitaire 
Hôpital 

fyStation de quarantaine 

d'El Tor 

% Pas de service permanent 

SITUATION ACTUELLE 1972 : 

Postes sanitaires avec un agent bédouin de 

premiers secours 

J Hôpitaux fonctionnant encore 

Pas de service permanent maintenu 



WORLD HEALTH ORGANIZATION A26/21 Add. 2 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTA 

VINGT- SIXIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.13 de l'ordre du jour 

AIDE SANITAIRE AUX RÉFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES 
DANS LE MOYEN- ORIENT 

SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE DE LA POPULATION DES TERRITOIRES OCCUPES 
ET DES POPULATIONS ASSISTÉES PAR L'UNRWA AU MOYEN- ORIENT 

Lettre en date du 15 mai 1973 du Gouvernement • de la République arabe d'Egypte avec pièce jointe 

16 mai 1973 



A26/21 Add.2 

Page 2 

Mission permanente de la République arabe 
d'Egypte 

72, rue de Lausanne 
1202 Genève 

Monsieur le Directeur général, 

Traduction 

Original : anglais 

Genève, le 15 mai 1973 

J'ai l'honneur de me référer au point 3.13 de l'ordre du jour. La démolition des 
abris de réfugiés, avec l'accroissement qu'elle a entraîné des souffrances des populations en 
cause et l'aggravation qu'elle a provoquée du problème financier de l'Office de Secours et de 
Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient, intéresse la 

discussion de la question de l'aide aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient. 

Vous trouverez ci -joint des extraits du rapport du Commissaire général de 1'UNRWA 

de juin 1972 concernant la démolition des abris de réfugiés dans la Bande de Gaza (UNА /8713). 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir distribuer le texte ci -joint comme 
document officiel sous le point 3.13. 

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

M. M. Mahfouz 
Ministre de la Santé de la 

RépuЫique arabe d'Egypte 

Monsieur le Directeur général 
de l'Organisation mondiale de la Santé 

Avenue Appia 
1211 Genève 27 
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Traduction du texte original anglais 

joint à la lettre en date du 15 mai 

1973 de la délégation égyptienne 

Démolition d'abris de réfugiés dans le territoire 
occupé de la Bande de Gaza 

Rapport du Commissaire général de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 

Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (document А/8713 de l'ONU). 

Paragraphe 14 

"A Gaza, l'année dont traite le présent rapport a débuté par ce que l'armée israélienne 

a qualifié d'opérations majeures de sécurité, qui ont entraîné la destruction à bref délai de 

7729 pièces 8/, dont 4471 avaient été construites par l'Office, dans les camps de Beach, de 

Jabalia et de Rafah et le déplacement de 15 855 personnes. Ces opérations, en tant qu'elles 
affectaient les réfugiés, ont fait l'objet d'un rapport spécial du Commissaire général qui a 

été transmis le 17 septembre 1971 aux membres de l'Assemblée générale (А/8383). Un supplément 

à ce rapport (А/8383 /Адd.1) a été communiqué aux membres de l'Assemblée générale le 23 novembre 
1971. En notifiant au Commissaire général leur intention de démolir les abris à bref délai 

avant que de nouveaux abris aient pu être construits (contrairement à la ligne de conduite 
qu'elles avaient suivie, à la suite de représentations de l'Office, lors de la construction de 
routes de sécurité en 1969 et en 1970 dans d'autres camps), les autorités militaires israéliennes 

ont expliqué qu'elles ne pouvaient laisser se perpétuer les violences en cours, que plus de 

80 personnes, presque toutes arabes, avaient été tuées en l'espace de cinq mois et que la con- 

centration humaine et la médiocrité des routes dans les camps entravaient les forces de sécu- 

rité dans leur tâche. Elles s'engageaient d'autre part à assurer des logements de remplacement, 

dont quelques -uns à El Arish dans le Sinaï. Lorsque l'ampleur des opérations et la manière dont 
elles étaient conduites ont commencé à se préciser, le Commissaire général s'est jugé dans 

l'obligation d'élever une protestation et de demander qu'il y soit mis fin, non seulement 

cause des épreuves et des souffrances subies par les réfugiés, mais aussi parce que les 

destructions d'abris allaient bien au-delà des possibilités de relogement existantes. En ce 

qui concerne le logement à El Arish, la plupart des réfugiés ne désiraient pas quitter la 

Bande de Gaza, craignant de ne pas être autorisés à y retourner; même si tous les logements 

d'El Arish avaient été pris, des centaines de familles auraient encore été sans foyer. Dans 

la résolution 2792 C (XXVI) du 6 décembre 1971, l'Assemblée générale a demandé à Israël de 

cesser de détruire les abris des réfugiés et d'obliger ces derniers à quitter leur lieu actuel 

de résidence et de prendre immédiatement des mesures efficaces pour permettre le retour des 
réfugiés intéressés dans les camps dont ils ont été déplacés et de fournir des abris où ils 
puissent se loger de façon satisfaisante. Le Secrétaire général a été prié, après avoir 

consulté le Commissaire général, de faire rapport sur la manière dont Israël aura observé ces 

dispositions de la résolution. La situation au 30 juin 1972 était la suivante : aucune nouvelle 

démolition n'avait eu lieu au cours des opérations de sécurité, les seules démolitions étant 

celles qui sont mentionnées aux paragraphes 173 et 174 ci- après, mais aucun logement n'avait 

été construit pour remplacer les abris démolis. Une enquête détaillée de l'Office, commencée 

en février et achevée en mai, a permis de constater que plus de 900 familles vivaient encore 

dans des conditions non satisfaisantes." 
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Paragraphe 173 

"Un rapport spécial a été adressé à l'Assembléе générale par le Commissaire général 
sur la démolition massive d'abris par les autorités israéliennes à Gaza en juillet et août 
1971 20/. Dans la note verbale en date du 8 août 1971, l'Office a protesté contre l'action 
exercée par les autorités israéliennes, qui paraissait contraire à la résolution 2675 (XXV) 

de l'Assemblée générale et aux dispositions des articles 49 et 53 de la Convention de Genève 
du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre 21/. Des 
abris occupés par 2554 familles, comptant environ 15 855 personnes, ont été démolis. L'Office 
a demandé au Gouvernement d'Israël une indemnisation pour les démolitions (voir paragraphe 187 
ci- après). Un nouveau rapport a été adressé à l'Assemblée générale sur cette question par le 
Secrétaire général le 15 septembre 1972 en conformité de la résolution 2792 C (XXVI) du 

6 décembre 1971 (А/8814)." 

Paragraphe 174 

"La démolition d'abris à titre de mesure de dissuasion ou de punition, mentionnée au 
paragraphe 171 du rapport de l'année dernière, s'est poursuivie à Gaza, pendant la première 
moitié de la période qui fait l'objet du présent rapport. Par une note verbale du 6 août 1971, 

l'Office a de nouveau prié les autorités israéliennes de s'abstenir de ces démolitions, et en 

outre leur a demandé de verser une indemnité pour toutes les demandes en cours de l'Office à 

ce sujet. Il a été souligné que la position de l'Office ne se fondait sur aucune disposition 
du droit local mais sur le droit international 22/. Les autorités israéliennes ont répondu en 
substance le 8 septembre 1971 qu'il leur appartenait de déterminer quelles actions étaient 
justifiées par les besoins de la sécurité et les opérations militaires. L'Office n'accepte pas 
cette opinion catégorique et, dans une note verbale du 17 septembre 1971, a pleinement réservé 
sa position et ses droits à ce sujet. Aucune démolition de ce genre n'a eu lieu entre le 

11 janvier et le 30 juin 1972." 

Paragraphe 177 

"L'armée israélienne a effectué deux fois des exercices militaires dans le camp de 

Nuweimeh (actuellement vide) et une fois dans le camp d'Ein Sultan (en grande partie vide) sur 

la Rive occidentale. Bien qu'aucun dommage n'ait été causé aux biens de l'Office en ces occa- 

sions, la question a été abordée avec le Gouverneur militaire, auquel il a été demandé de faire 
en sorte que les autorités militaires israéliennes s'abstiennent d'effectuer des exercices 

militaires dans les camps 23/." 

Paragraphe 187 

"La somme de $417 881 a été réclamée au Gouvernement d'Israël pour la démolition 

d'abris à Gaza en juillet et août 1971 (voir paragraphe 173 ci- dessus). Le paiement de cette 
somme a été refusé d'après l'argument que les démolitions étaient nécessitées par des raisons 

de sécurité. Une autre somme de $36 500 a également été réclamée par l'Office pour les dommages 

causés aux latrines publiques et autres installations sanitaires au cours des mêmes opérations. 

L'Office maintient ces deux demandes. L'Office demande en outre une indemnisation d'environ 
$34 500 pour les abris détruits à titre de mesures de dissuasion ou de punition (voir para- 

graphe 174 ci- dessus)." 
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ANNEXE 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons l'honneur de soumettre la lettre suivante, en demandant qu'elle soit 

distribuée comme document officiel de la Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé avec 

le document A26/21 avant la discussion du point 3.13 de l'ordre du jour. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de notre haute 

considération. 

Le дélégué de : 

Royaume hachémite de Jordanie 
Emirats Arabes Unis 
Etat de Bahrein 
République tunisienne 
République algérienne démocratique et populaire 

Royaume de l'Arabie Saoudite 

République démocratique du Soudan 

République Arabe Libyenne 

RépuЫique d'Irak 
Sultanat d'Oman 

Etat du Qatar 
Etat du Kowе t 

RépuЫique libanaise 
RépuЫique Arabe Syrienne 
Rdpublique arabe d'Egypte 

Royaume du Maroc 
RépuЫique arabe du Yémen 
République démocratique populaire du Yémen 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 

Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 

Avenue Appia 
1211 Genève 27 
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Le 10 mai 1973, le document A26/21 concernant l' "Aide sanitaire aux réfugiés et 
personnes déplacées dans le Moyen -Orient; santé physique et mentale de la population des 

territoires occupés et des populations assistées par 1'UNRWA au Moyen -Orient" a été distribué 

comme document officiel de la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé sous..le "point 3.13 

de l'ordre du jour provisoire ". La partie II de ce document se composait de déclarations 

faites par un représentant personnel du Directeur général qui s'était rendu dans les territoires 
arabes occupés du Moyen -Orient. 

Un simple regard sur la section II du document A26/21 suffit pour montrer son approche 

superficielle. Se fondant sur des données fragmentaires et de sources unilatérales, elle 

contient des conclusions non fondées, des comparaisons non pertinentes et passe à côté des 

points essentiels souvent évoqués dans les débats de l'Assemblée mondiale de la Santé sur la 

situation sanitaire des populations des territoires occupés. 

Dans la présente lettre, nous désirons faire quelques observations fondamentales 

sur la mission du Représentant personnel et plus particulièrement sur les méthodes qu'il a 
suivies pour l'accomplissement de cette mission. 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 25.54 dans 
laquelle elle priait le Directeur général, comme elle l'avait prié à l'Assemblée précédente, 
"de préparer un rapport d'ensemble sur l'état de santé physique et mentale de la population 
des territoires occupés ". 

Il appartenait au Directeur général de rechercher tout moyen dont il disposait pour 
rendre son rapport aussi complet et aussi sûr que possible. Or, pour qu'une mission de recherche 
des faits atteigne son but, des contacts suffisants devraient être pris avec les parties les 

plus directement intéressées. Le Représentant personnel devrait rechercher tous les rensei- 
gnements disponibles, et en particulier des renseignements provenant des deux côtés. La visite 

devrait être organisée de manière à couvrir tous les territoires occupés et en particulier 

les zones où des allégations ont été faites au sujet d'une situation sanitaire non satisfaisante. 

Il est regrettable que ces conditions, et d'autres encore, qui sont indispensables 

au succès d'une mission de recherche des faits n'aient pas été observées. En particulier, nous 

tenons à souligner ce qui suit : 

1. Il ressort clairement de l'annexe 2 du document A26/21 que des consultations et des 

contacts ont eu lieu avec Israël dès octobre 1972 au sujet de la visite du Représentant 

personnel. Des contacts analogues n'ont pas été pris avec les pays dont les populations étaient 

sous occupation (Syrie, Jordanie et Egypte). 

2. De plus, Israël a été prié de fournir des renseignements sur la situation sanitaire 

de la population des territoires occupés. Cette demande a été présentée dans une lettre datée 

du ter novembre 1972 (annexe du document A26/21, page 12). Les pays dont la population est 

sous occupation ont été priés de fournir des renseignements plusieurs mois plus tard. Cette 

demande a été faite dans une lettre datée du 22 février 1973 et, même dans cette lettre, ils 

n'ont pas été informés de l'idée d'envoyer un représentant personnel dans les territoires 

occupés. 

3. I1 est de coutume que ces missions de recherche des faits comprennent, dans leurs 

visites, les pays les plus directement intéressés. Le Représentant personnel s'est rendu en 

Israël, mais il ne s'est pas rendu dans les Etats dont la population est sous occupation. Ces 

Etats auraient pu discuter avec lui de leurs griefs au sujet de la situation sanitaire dans 

les territoires occupés et mettre à sa disposition tous les renseignements pertinents. 
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4. Le Représentant personnel a omis dans sa tournée plusieurs territoires occupés : 

a) les territoires syriens occupés; 

b) la zone de Jenin sur la Rive occidentale occupée du Jourdain; 

c) dans le territoire égyptien occupé du Sinai, le Représentant personnel décrit les 

installations médicales pour une population égyptienne totale de 19 550 habitants, et les 

établissements construits par les occupants israéliens; il n'a pas été fait mention des 

installations sanitaires disponibles pour la majeure partie de la population qui habite 
dans l'intérieur du Sinai; 

d) dans la Jérusalem occupée, il n'a visité qu'un hôpital israélien et n'a pas indiqué 

s'il avait visité un hôpital arabe. 

5. I1 est évident que toute mission de recherche des faits devrait avoir un mandat 

clairement défini et gardé bien présent dans l'esprit. Le Représentant personnel a défini son 

mandat plusieurs fois dans son exposé de quatre pages, chaque définition étant en contradiction 

avec l'autre. Dans un passage, il a déclaré que "la question qu'il convient de se poser est la 

suivante : quels effets, positifs ou négatifs, l'état de choses existant a -t -il eus sur la 

santé physique et mentale des populations des territoires occupés en regard de la situation 

sanitaire qui était la leur avant 1967 ... ?" On ne voit guère sur quelle base le Représentant 

personnel a pu s'engager dans une pareille entreprise. Il est clair que la seule base de sa 

mission était la demande adressée au Directeur général de préparer un rapport d'ensemble "sur 

l'état de santé physique et mentale de la population des territoires occupés ". Ces comparaisons 

sont d'autant plus surprenantes qu'il n'a jamais cherché à obtenir des renseignements sur 

l'état de santé avant l'occupation israélienne. 

6. Le Représentant personnel a admis dès le début de son exposé que "dans le cadre d'une 

visite relativement brève, il n'était évidemment pas possible de procéder à une estimation 

quantitative de l'état de santé des populations des zones considérées, mais on pouvait se faire 

une idée de l'étendue des mesures prises pour la protection de la santé et les soins médicaux 

en fonction des moyens existants en personnel sanitaire et en matériel ". Et pourtant le 

Représentant personnel a fait une évaluation de la santé physique et mentale de la population 

de Gaza d'après une visite dans un centre commercial. 

En conséquence, une mission qui était destinée à préciser la situation au sujet de 

l'état de santé des populations des territoires occupés n'a abouti qu'à un exposé d'impressións 

personnelles tirées d'une visite en des lieux choisis d'avance dans certains des territoires 

occupés, et se fondant essentiellement sur des renseignements unilatéraux et non scientifiques. 

Il est difficile de voir comment un tel exposé pourrait aider le Directeur général à remplir 

le mandat qui lui a été confié par la résolution W1125.54, à savoir "préparer un rapport 

d'ensemble sur l'état de santé physique et mentale de la population des territoires occupés ". 

Ce n'est pas seulement parce qu'elles se soucient de la population des territoires 

occupés, mais aussi parce qu'elles se soucient de l'Organisation mondiale de la Santé envers 

laquelle elles se sentent profondément engagées, que les délégations des Etats arabes s'estiment 

contraintes de ne pas admettre que l'exposé du Représentant personnel figurant dans la section II 

du document A26/21 correspond au mandat fixé par la résolution WHA25.54. 


