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Ce rapport est soumis à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé conformément 
à la partie В de la résolution WHA26.56, qui est ainsi conçue :

L'Assemblée mondiale de la Santé,

"Consciente des responsabilités qui lui incombent d’assurer des conditions sanitaires 
adéquates à tous les peuples, notamment à ceux qui sont victimes de circonstances excep
tionnelles telles qu’une occupation militaire;

Ayant examiné le document A26/21;

Considérant que la nécessité de réunir et contrôler des données de fait sur les 
conditions sanitaires dans lesquelles se trouvent placés les habitants des territoires 
occupés exige une enquête complète sur place et des contacts avec toutes les parties 
directement intéressées ;

Ayant présents à l’esprit les principes consacrés par la Constitution de l’Organisation 
mondiale de la Santé,

1. DECIDE de créer un comité spécial d’experts désigné par trois Etats Membres que le 
Conseil exécutif choisira à sa cinquante-deuxième session, en consultation avec le Directeur 
général, pour étudier sous tous ses aspects la situation sanitaire des habitants des 
territoires occupés du Moyen-Orient et faire à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport complet sur ce qu’il aura constaté;

2. PRIE le Comité spécial de se mettre en rapport avec tous les gouvernements et toutes 
les institutions intéressés et d'obtenir de ceux-ci tous les renseignements pertinents 
nécessaires sur la situation;

3. PRIE les gouvernements intéressés de coopérer avec le Comité spécial et, en parti
culier, de lui faciliter le libre mouvement dans les territoires occupés; et

4. PRIE le Directeur général de fournir au Comité spécial toutes les facilités néces
saires pour l’accomplissement de sa mission."

Pour commencer, le Comité spécial tient à faire remarquer qu’en raison des conditions
- indiquées ci-dessous - dans lesquelles il a entrepris de s'acquitter de son mandat, le 
présent rapport doit être considéré comme une collecte et une évaluation des données, confor
mément aux dispositions du paragraphe 2 du dispositif de la partie в de la résolution plutôt 
que comme un rapport complet sur des constatations faites sur place. La demande visant à la 
présentation d’un rapport complet sur la constatation du Comité doit donc être considérée à la 
lumière de ce qui vient d'être exposé.
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I. ETABLISSEMENT DU COMITE SPECIAL

Conformément à la résolution WHA26.56, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le 
Conseil exécutif de choisir à sa cinquante-deuxième session trois Etats Membres chargés de 
désigner les experts du Comité spécial. Les experts suivants ont été désignés :

- Dr Traian Ionescu, Chef du service d*épidémiologie de la Ville de Bucarest, Roumanie;
- Dr Moeljono S. Trastotenojo, Chef du service de santé infantile, Faculté de médecine de 

l'Université Diponegoro, Semarang, Indonésie;
- Dr Ibrahima Wone, Conseiller technique, Ministère de la Santé publique du Sénégal.

II. ORGANISATION DES TRAVAUX DU COMITE SPECIAL

1. Le Comité spécial a tenu une série de réunions au Siège de l'OMS, à Genève, du 22 au 
25 avril et du 2 au 13 mai 1974. Il a désigné comme président le Dr Ibrahima Wone. Au cours 
de ces réunions, le Comité a décidé de se rendre dans les pays intéressés et, à cet effet, de 
s'assurer la coopération de ces pays.

2. Le Comité spécial a considéré qu'aux termes de son mandat touchant les enquêtes sur place 
et le rassemblement de renseignements, mandat énoncé dans le dispositif de la partie В de la 
résolution WHA26.56, il était essentiellement chargé d'enquêter directement en utilisant des 
paramètres déterminés, sur la situation sanitaire des populations autochtones des territoires 
occupés et qu'il était d'autre part de son devoir de se rendre dans les pays dont une partie 
du territoire avait été occupée ou qui avaient recueilli des habitants de territoires occupés 
qui avaient quitté ces territoires à la suite des hostilités, pour entendre leurs vues et 
recueillir des informations sur la situation. Il a estimé qu'il devait, dans le cadre de sa 
mission d'information définie dans le deuxième paragraphe du dispositif de la partie В de la 
résolution susmentionnée, rendre visite aussi aux personnes déplacées et aux réfugiés qui 
avaient trouvé asile dans ces derniers pays.

3. En conséquence, le 22 avril 1974, le Président du Comité spécial a adressé le télégramme 
suivant aux Gouvernements de l'Egypte, d'Israël, de Jordanie, du Liban et de la Syrie :

"AU NOM DU COMITE SPECIAL D'EXPERTS CHARGE D'ETUDIER DANS TOUS SES ASPECTS LA SITUATION 
SANITAIRE DES HABITANTS DES TERRITOIRES OCCUPES AU MOYEN-ORIENT AI L'HONNEUR DE VOUS 
INFORMER QUE LE COMITE SPECIAL COMPRENANT LE Dr TRAIAN IONESCU CHEF DU SERVICE D'EPIDE- 
MIOLOGIE DE LA VILLE DE BUCAREST, LE Dr MOELJONO S. TRASTOTENOJO, PEDIATRE, CHEF DU 
DEPARTEMENT SANTE INFANTILE DE LA FACULTE DE MEDECINE DE L'UNIVERSITE DIPONEGORO,
SEMARANG, INDONESIE, LE Dr IBRAHIMA WONE, CONSEILLER TECHNIQUE AU MINISTERE DE LA SANTE 
PUBLIQUE DU SENEGAL A COMMENCE SES TRAVAUX stop A LA SUITE DE SES PREMIERES DELIBERATIONS 
LE COMITE SPECIAL M'A DEMANDE DE PRENDRE CONTACT AVEC VOTRE GOUVERNEMENT POUR LUI DEMANDER 
SA COOPERATION DANS L'EXECUTION DE SON MANDAT DEFINI DANS LA PARTIE В DE LA RESOLUTION 
WHA26.56 stop LE COMITE SPECIAL SERAIT HEUREUX EN CONSEQUENCE QUE VOTRE GOUVERNEMENT 
L'AIDE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA TACHE ET L'ACCUEILLE DURANT LA PERIODE DU 25 AVRIL 
AU 10 MAI 1974 ENVIRON ET LUI ACCORDE AINSI QU'A SES MEMBRES LES FACILITES NECESSAIRES 
Y COMPRIS L'OCTROI DE VISAS AUX FINS DE SON ENQUETE stop VOUS SERAIS RECONNAISSANT ENVOYER 
VOTRE REPONSE AU DIRECTEUR GENERAL OMS UNISANTE GENEVE

Dr IBRAHIMA WONE
PRESIDENT DU COMITE SPECIAL D'EXPERTS"
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4. Le Comité spécial a d'autre part décidé qu'à l'occasion de sa visite dans les pays du 
Moyen-Orient, il aurait aussi des entretiens avec le personnel du siège de l'UNWRA à Beyrouth. 
Aussi a-t-il envisagé que son séjour dans la région durerait du 25 avril au 10 mai 1974 au 
plus tard.

5. Lors des préparatifs de sa mission, le Comité spécial a pris connaissance des renseignements 
et documents mis à sa disposition par le personnel de l'OMS.

6. Compte tenu des conditions dans lesquelles il a été appelé à s'acquitter de sa mission et 
considérant le temps dont il disposait et les objectifs généraux de la résolution WHA26.56,
le Comité a décidé que pour s'acquitter de sa mission dans les meilleures conditions, il étu
dierait la situation sanitaire en fonction d'un certain nombre d'indicateurs sanitaires 
convenus. A cet effet, il a établi une liste d'indicateurs.

III. PROGRAMME ET DEROULEMENT DE LA MISSION

En réponse aux télégrammes adressés par le Président du Comité le 22 avril 1974, les
réponses suivantes ont été reçues :

1) Egypte

"ASSURONS COOPERATION TOTALE AU COMITE D'EXPERTS DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SON MANDAT 
DEFINI DANS LA PARTIE В DE LA RESOLUTION WHA26.56 stop LE COMITE SERA LE BIENVENU EN 
EGYPTE AVANT LA FIN AVRIL stop CONSTATONS LE PEU DE TEMPS QUI VOUS EST IMPARTI POUR 
ETABLIR UN RAPPORT COMPLET stop SOULIGNONS LA NECESSITE DE TRAITER L'ASPECT MENTAL DE LA 
SANTE. PROF. Dr M. MAHFOUZ MINISTRE DE LA SANTE LE CAIRE"

2) Israël

"REFERENCE TELEGRAMME Dr IBRAHIMA WONE DU 22 AVRIL, REGRETTONS ETRE INCAPABLES DE DONNER 
SUITE A CETTE REQUETE DANS SI COURT DELAI stop EXAMINERONS LA QUESTION ET VOUS FERONS 
CONNAITRE NOTRE REPONSE YAROM MINISTERE SANTE"

3) Jordanie

"LE MINISTERE DE LA SANTE EST A VOTRE DISPOSITION ET VOUS ASSURE DE SA COOPERATION stop 
VEUILLEZ TELEGRAPHIER DATE ET HEURE ARRIVEE DU COMITE SPECIAL MINISTRE DE LA SANTE"

4) République Arabe Syrienne

"LE COMITE SPECIAL D'EXPERTS EST LE BIENVENU VISAS D'ENTREE SERONT ACCORDES A SON ARRIVEE".

En raison des réponses positives reçues et espérant qu'une réponse favorable pourrait 
ultérieurement lui parvenir d'Israél, le Comité a donc décidé d'entreprendre son voyage et 
celui-ci s'est déroulé selon l'itinéraire et aux dates indiquées ci-après :

- 25 avril : Genève - Beyrouth
- 28 avril : Beyrouth - Le Caire
- 1er mai : Le Caire - Alexandrie - Le Caire - Beyrouth
- 2 mai : Beyrouth - Damas
- 5 mai : Damas - Amman
- 8 mai : Amman - Genève
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Au cours des visites dans ces quatre pays, le Comité a pris contact, conformément 
aux dispositions de la résolution WHA26.56, avec les autorités gouvernementales responsables 
des questions de santé à l'échelon le plus élevé. Il a également pris contact avec les Ministères 
des Affaires étrangères et le cas échéant avec les départements ministériels responsables des 
questions des réfugiés et personnes déplacées. Il a également rencontré en Egypte les 
Gouverneurs de Gaza et du Sinaî et en Syrie celui de Kouneitra.

Indépendamment des autorités gouvernementales, le Comité a eu également des contacts 
et des entretiens avec les institutions intéressées tant nationales (Croix-Rouge, Croissant- 
Rouge), qu'internationale (UNRWA). Des réunions de travail ont eu lieu au siège de cette 
dernière à Beyrouth et des contacts ont été pris à l'échelon régional avec les divers bureaux 
de l'UNRWA à Damas et à Amman.

Le Comité a également tenu à se rendre au siège régional de l'OMS pour la Région 
de la Méditerranée orientale pour rencontrer le Directeur régional.

Au cours de ses séjours dans les divers pays, le Comité a procédé aux visites
suivantes.

Au Liban :

- Centre de santé du camp de l'UNRWA de Ein el Hilweh (près de Saida)
- Centre de santé du camp de l'UNRWA de Rashidieh (près de Tyre)
- Centre de santé du camp de l'UNRWA de Wavel (près de Baalbeck)

En Egypte :

- "Health Unit" de Nazlet et Samman
- Centre de santé de Mit Rahina
- "Rural Health Units" de Omar ben Kattab, Hira et Osman ben Affan (dans la région de Tahrir)
- Hôpital de Badr

En Syrie :

- Camp de Nahar Aisha
- Camp de Duma
- Centre de santé et camp de l'UNRWA de Qabre Essit
- Centre de santé et camp de l'UNRWA de Jaramana
- Dispensaire central de Damas pour les déplacés de Kouneitra

En Jordanie :

- Centre de santé et camp de l'UNRWA de Zarqa
- Centre de santé et camp de l'UNRWA d'Amman New Camp
- Centre de santé et camp de l'UNRWA de Baqàa
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IV. CONSIDERATIONS GENERALES SUR L'ETAT DE SANTE DES POPULATIONS VISITEES

1. Structure des populations concernées

Pour cerner le plus près possible le champ de sa mission, le Comité a eu des contacts 
avec les cinq sortes de populations suivantes :

- des réfugiés de 1948;
- des réfugiés déplacés qui, après un premier exode dans les pays arabes en 1948, ont dû se 

déplacer lors de l'occupation d'une partie du territoire hôte en 1967;
- des personnes déplacées de 1967 : citoyens d'un des pays partiellement occupés en juin 1967 
qui ont été réinstallés dans une autre zone de leurs pays;

- des personnes déplacées de 1973, uniquement en République Arabe Syrienne, par suite de 
l'occupation d'une nouvelle portion de leur territoire lors de la guerre d’octobre 1973;

- des personnes déplacées de 1974, uniquement en Egypte : il s'agit d'habitants des 
territoires occupés depuis 1967 et libérés par 1'Accord de Désengagement de 1974, 
essentiellement des riverains du Canal de Suez.

2. Caractéristiques générales des diverses populations

2.1 Les réfugiés de 1948, Palestiniens implantés dans trois des quatre pays visités, installés 
dans des camps ou vivant dans les agglomérations, sont administrés et surveillés au plan sani
taire par l'UNRWA. La structure interne de la population révèle facilement que plus de la moitié 
de ces personnes sont nées en exil, dans les pays d'accueil. De ce fait, les problèmes psycho
logiques et mentaux ne sont ni apparents, ni même allégués par les intéressés.

2.2 Les réfugiés déplacés ont un profil commun très proche de celui des précédents. Leur 
condition sanitaire est cependant grevée par deux facteurs : au plan physique par la précarité 
relative de leur hébergement; et au plan mental par la hantise de nouveaux exodes dont la crainte 
a été signalée ici et là et d'une manière générale par l'incertitude du lendemain.

2.3 Les personnes déplacées de 1967, citoyens de pays arabes, sont entièrement pris en 
charge par leur gouvernement (sauf en Jordanie où il existe une certaine participation de 
l'UNRWA, compensant les prestations du Gouvernement jordanien aux réfugiés). Ils sont installés 
dans des camps suburbains ou urbains (Syrie, Jordanie) ou dans une zone anciennement désertique, 
mise en valeur à leur intention (Egypte). Dans un certain nombre de cas, ils ont réussi à se 
réinstaller entièrement au milieu de leurs concitoyens.

Spontanément, ou lorsqu'on les questionne, ces populations allèguent deux faits 
apparemment contradictoires : "Nous sommes assistés autant que faire se peut par notre Gouver
nement" et "Nous nous portons cependant très mal parce que "l'air d'ici" ne nous convient pas".

Les autorités sanitaires nationales confirment les mêmes assertions en décrivant le 
contraste entre la vie menée dans les zones rurales qui était habituelle à ces déplacés et le 
confinement des camps.

2.4 Les personnes déplacées de 1973, essentiellement présentes en Syrie, sont la couche qui 
proclame et montre les plus grands signes de détresse. Bien que les six à sept mois écoulés 
n'aient permis l'installation d'aucun type nosologique particulier, nous avons d'une part 
constaté l'extrême précarité du logement de ces personnes et leur entassement; et d'autre 
part perçu comme revendication unique et exclusive la nécessité impérieuse réclamée par les 
intéressés d'un retour à leurs foyers. A peu près indifférentes aux adoucissements éventuels 
de leur sort local ou à l'amélioration de leurs camps, ces populations expriment, parfois avec 
violence, leur incapacité de s'adapter à cette nouvelle vie.



A27/22
Page 6

3. Considérations sur l'état de santé des populations visitées

3.1 La lutte contre les maladies transmissibles comme la diphtérie, le tétanos, la polio
myélite et la variole dans les camps a permis d’obtenir de bons résultats grâce au programme 
de vaccination qui comprend un calendrier de vaccinations pour les enfants. D'autres maladies 
contagieuses comme la rougeole sévissent encore parmi les enfants en bas âge, spécialement en 
hiver et au printemps, contribuant avec la malnutrition à l’augmentation du taux de mortalité.

3.2 L'analyse de la situation épidémiologique montre que les maladies transmissibles et non 
transmissibles déterminées par les conditions d'hygiène et le contexte socio-économique, comme 
le sont les maladies diarrhéiques, le trachome, les maladies psychosomatiques et l'anémie, 
occupent le premier rang dans les taux de morbidité. Dans les camps de réfugiés et de déplacés 
réfugiés, l'état nutritionnel est maintenu à un niveau apparemment satisfaisant et l’assistance 
des pays hôtes complète les insuffisances (d'origine budgétaire) des prestations de l'UNRWA.

Autant qu'une observation et un interrogatoire minutieux mais nécessairement brefs 
ont pu le montrer, ces populations se rapprochent, quant au niveau de santé, d'un échantillon 
moyen de pays en voie de développement.

Objectivement, le Comité a pu constater parmi les personnes déplacées dans des camps 
suburbains ou urbains (Syrie) un grand nombre de troubles nutritionnels et de carences vitami- 
niques, sans pouvoir le comparer avec, d'une part, la moyenne de la population autochtone et, 
d'autre part, la moyenne de l'état préexistant au déplacement.

3.3 La situation psychologique dans les camps favorise incontestablement des foyers de 
détresse morale susceptibles d'engendrer des troubles mentaux. Le Comité croit que les 
conditions de vie et du milieu dans les camps, comme facteurs essentiels influençant le 
comportement de l'individu, ne favorisent pas la santé prise au sens de "complet bien-être 
physique, moral et social”.

3.4 Au cours des discussions avec le Comité, les autorités égyptiennes, jordaniennes et 
syriennes ont mis l'accent sur l'insuffisance de l'assistance médicale dans les zones 
occupées, ainsi que sur la difficulté d'y envoyer du personnel qualifié et l'impossibilité 
d'y faire parvenir des médicaments.

Le Comité a souligné l'esprit de coopération dont avaient fait preuve les gouver
nements sur les territoires desquels il s'était rendu. Il a remercié également les insti
tutions tant nationales qu'internationales pour l'aide qu'elles avaient apportée à son 
travail.

Dr Ibrahima Wone, Président (signé)

Dr Traian Ionescu (signé)

Dr Moeljono S. Trastotenojo (signé)

* * *


