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

Le Directeur général a l'honneur de présenter à l'Assembléе mondiale de la Santé un 
résumé du rapport annuel du Directeur de la Santé de 1'UNRWA pour l'année 1973 (voir annexe I). 

L'attention de l'Assemblée est appelée en particulier sur les paragraphes 49 à 51 où est 
exposée la situation financière critique de 1'UNRWA à la fin de 1973. En février 1974, 

Sir John Rennie, Commissaire général de 1'UNRWA, a informé le Directeur général que l'Office 
était toujours en proie à des difficultés financières et se trouvait pour 1974 face à un 
déficit de $11 millions sur un budget de $78 millions. Sir John précisait : "Les tentatives 
antérieures de l'OMS pour réunir des fonds en faveur de 1'UNRWA n'ont malheureusement guère 

été couronnées de succès, mais j'ai pensé que vous deviez être informé de la situation car 

je vais être obligé d'opérer des réductions dont certaines pourraient retomber sur les services 
de santé, si des fonds suffisants pour financer des programmes complets ne peuvent être 

obtenus. Au cas où des réductions apparaîtraient nécessaires, j'en informerais bien entendu 
à l'avance les gouvernements hôtes et il est probable qu'une réunion spéciale de la Commission 
consultative de 1'UNRWA sera convoquée ... Il va sans dire que toute réduction du programme 
de l'UNRWA aurait de graves répercussions ". L'Assemblée de la Santé sera tenue informée des 

faits nouveaux qui pourraient se produire à ce sujet. 

Le 11 février 1974, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a 

adressé un pressant appel aux Etats Membres pour qu'ils accordent des contributions supplé- 
mentaires à 1'UNRWA (voir annexe II) et le Groupe de travail de l'Assemblée générale chargé 
d'étudier le financement de 1'UNRWA a pressenti à cette fin les gouvernements et les organi- 

sations intergouvernementales. Néanmoins, le résultat de ces initiatives risque de ne pas 
être connu avant plusieurs semaines. 

Le Directeur général espère sincèrement que l'Assemblée mondiale de la Santé 

partagera son inquiétude face à cette situation et demandera instamment que soit donné suite 

à l'appel du Secrétaire général pour que des contributions volontaires suffisantes permettent 
d'empêcher toute interruption du programme d'aide sanitaire de 1'UNRWA. 
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(Résumé) 
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ANNEXE I 

1. En 1973, pour la vingt -quatrième année consécutive, dans l'attente d'une solution poli- 

tique d'un problème dont l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de Sécurité 

sont saisis, 1'UNRWA a continué à fournir des services indispensables en matière de secours 
et d'éducation sanitaire aux réfugiés palestiniens se trouvant en Jordanie orientale, au 

Liban, en République Arabe Syrienne et dans les territoires sous occupation israélienne de 

la bande de Gaza et de la rive occidentale du Jourdain (y compris la partie orientale de 

Jérusalem). L'actuel mandat de 1'UNRWA, confié à l'Office en vertu de la résolution 2792 A(XXVI) 
de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 6 décembre 1971, va jusqu'au 30 juin 1975. 

Il sera examiné à nouveau par l'Assemblée générale à sa prochaine session qui se tiendra 

New York en 1974. 

2. Au 31 décembre 1973, la communauté des réfugiés palestiniens immatriculés auprès de 

1'UNRWA et relevant de son assistance comptait 1 544 979 personnes, dont 625 000 sont offi- 

ciellement logées dans des camps de 1'UNRWA. Les réfugiés se répartissent comme suit (les 

chiffres entre parenthèses se rapportent aux personnes résidant dans des camps) : Gaza 

322 163 (194 759); Jordanie (orientale) 582 400 (211 096); Jordanie (rive occidentale) 

285 322 (74 039); Liban 189 277 (95 470); Syrie 175 817 (49 199). Ainsi, 40 % seulement de 

l'effectif total des réfugiés se trouve logé dans les camps, tandis que 60 % sont dispersés 
parmi les populations locales dans des villes et des villages dont ils partagent les équipe- 

ments collectifs avec ces populations. Il s'agit là de secteurs fondamentalement sous - 

développés et c'est la raison majeure pour laquelle la plupart des réfugiés restent largement 

tributaires de 1'UNRWA pour leurs besoins vitaux essentiels. 

Les camps de 1'UNRWA sont au nombre de 63, dont 10 sont des camps d'urgence (six 

en Jordanie occidentale et quatre en Syrie) créés pour loger les réfugiés et autres personnes 
déplacées à la suite des hostilités de 1967. Ces camps bénéficient des services de 1'UNRWA 

mais ne sont pas gérés par l'Office; ce sont les pouvoirs locaux qui sont chargés de l'adminis- 

tration et du maintien de l'ordre dans les camps. 

Relations avec l'Organisation mondiale de la Santé 

3. Le programme de santé de l'UNRWA reste placé sous la direction technique de l'OMS confor- 

mément à un accord de collaboration signé en 1950 et prorogé depuis selon les besoins. Aux 

termes de cet accord, 1'01S fournit à l'UNRWA, à titre non remboursable, le concours de cinq 

spécialistes qui occupent des positions clés dans le service de santé de 1'UNRWA, l'un d'eux 

étant directeur de la santé. L'OMS met également à la disposition de l'Office de la documen- 
tation technique, des avis d'experts et, sur sa demande, détache auprès de lui les consultants 

à court terme dont les services pourraient être nécessaires. Une assistance modeste est 

également accordée sous forme de contributions en nature, en particulier de vaccin. A la 

suite de l'appel lancé par la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolu- 

tion W1А24.32, des Etats Membres ont fourni à 1'UNRWA des contributions en espèces d'un 

montant de $11 477 et une aide en nature équivalant à $5000. Dans le courant de 1973, la 

contribution de TOMS à 1'UNRWA sous forme de dépenses de personnel et d'aide matérielle 

s'est montée à $141 625. 
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Programme sanitaire de 1'UNRWA en 1973 

4. Au cours des années, 1'UNRWA a développé son programme en tenant compte des besoins 
essentiels des réfugiés et des effets néfastes, sur leur santé, de l'environnement physique 
et psychologique dans lequel ils vivent avec leurs familles, conformément à la politique 
humanitaire de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'aux principes et aux objectifs de 
l'OMS, le but étant d'offrir aux réfugiés des services de protection et de promotion de la 
santé analogues à ceux dont bénéficient les populations locales. L'UNRWA veille à ce que son 

programme corresponde aux prestations sanitaires assurées par les gouvernements arabes hôtes 
aux populations locales se trouvant dans les mêmes circonstances économiques. Il s'emploie 
aussi à lui donner la plus grande portée possible dans les limites des faibles ressources 

financières de 1'UNRWA. 

5. Dans le courant de l'année, l'Office a appliqué un programme complet et intégré de santé, 

comportant des activités préventives et curatives, des services de réadaptation et des soins 

dentaires, pour environ 1 339 300 ayants droit, dont les personnes déplacées à la suite du 
conflit de juin 1967 et vivant maintenant en Jordanie orientale et en Syrie. L'UNRWA a 
également organisé un programme de salubrité de l'environnement pour quelque 644 100 personnes 
vivant dans des camps de réfugiés et un programme d'alimentation d'appoint pour assurer la 

protection nutritionnelle des groupes de réfugiés les plus vulnérables. 

6. Malgré la situation troublée de la région et les difficultés financières de l'Office, 

le niveau des services de santé a pu être maintenu, quelques améliorations modestes étant 
même apportées au programme et aux équipements sanitaires, essentiellement grâce à des contri- 

butions spéciales. C'est ainsi que les médiocres locaux de trois centres de santé ont été 

reconstruits, tandis que l'on adjoignait à un autre centre de santé une annexe de deux pièces 

contenant un dispensaire dentaire et un laboratoire d'analyses médicales. Deux nouveaux labo- 

ratoires d'analyses médicales et trois dispensaires pour diabétiques ont été créés dans des 

centres de santé et 1,'on a apporté des améliorations aux programmes de médecine préventive 

et de salubrité de l'environnement. Enfin, deux nouveaux centres d'alimentation d'appoint 

étaient en construction en Syrie. 

7. Des difficultés opérationnelles et des interruptions se sont produites en Syrie et au 

Liban à la suite d'actions militaires. Dans les deux cas, les activités ont totalement repris 

dès que la situation l'a permis. Sur la rive occidentale du Jourdain, les anciennes dispo- 

sitions prévoyant l'acheminement sans entraves des malades réfugiés sur les hôpitaux publics, 
les dispensaires et d'autres services de santé pour traitement gratuit ont été affectées par 
de nouveaux règlements édictés par les autorités, de sorte que de nouvelles dispositions ont 

dû être prises. L'Office a demandé aux autorités israéliennes de maintenir les services 

assurés gratuitement aux réfugiés adressés par 1'UNRWA, mais il lui a été répondu qu'aucune 

dérogation à la réglementation générale ne serait faite en faveur des réfugiés. De l'avis du 

Commissaire général, 1'UNRWA pouvait difficilement confier à la puissance occupante la respon- 

sabilité de déterminer quels réfugiés pourraient bénéficier de soins gratuits; il n'aurait 

pas non plus été conforme à la politique de l'Office de payer à l'administration militaire 

les prestations assurées aux réfugiés. Dans ces conditions, l'Office s'est senti obligé 

d'accroître le nombre des lits à sa disposition dans les hôpitaux privés et de développer 

également au fur et à mesure des besoins ses propres services de consultations externes. 

SERVICES DE MEDECINE CURATIVE 

8. Des services médicaux et dentaires ambulatoires et hospitaliers ont été assurés aux 

réfugiés de Palestine par les centres de santé, postes sanitaires, dispensaires, hôpitaux, 

laboratoires, services de radiologie et centres de réadaptation gérés ou subventionnés par 

1'UNRWA. 
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Soins médicaux ambulatoires 

9. Des services de soins ambulatoires ont été assurés dans 123 centres de santé ou postes 
sanitaires (dont 97 relèvent de 1'UNRWA, 11 de gouvernements et 15 d'oeuvres privées). Il 

existait aussi 15 dispensaires pour diabétiques et 6 pour rhumatisants. Les consultations de 
médecine générale ont revu 555 150 premières visites (c'est -h -dire effectuées pour la première 
fois au cours de l'année) et 1 455 435 autres visites. 

10. L'application de schémas thérapeutiques uniformes s'est poursuivie pour le traitement 
domicile. des infections oculaires et de la teigne tonsurante. Le traitement de masse de 
l'ascaridiose à la pipérazine chez les écoliers et les enfants d'âge préscolaire a été étendu 
à de nouvelles localités. 

Soins dentaires ambulatoires 

11. Les soins offerts ont revêtu dans l'ensemble la même ampleur que les années précédentes. 
Ils comprenaient des consultations dentaires, des examens radiologiques, des extractions, des 
obturations simples, des traitements de gencives et de petites interventions chirurgicales. 

Deux nouveaux dispensaires dentaires ont été créés, l'un en Jordanie orientale et l'autre en 
Syrie, ce qui a porté à 20 le nombre total des dispensaires dentaires relevant de l'Office. 
Une attention accrue a été portée aux aspects préventifs de l'hygiène dentaire et buccale 
chez les écoliers. 

Services de laboratoire 

12. L'Office exploitait un laboratoire central de santé publique à Gaza et 15 petits labo- 
ratoires cliniques dans certains centres de santé situés dans les cinq zones d'opérations, 
oú ont été effectuées des épreuves simples de routine. Les malades requérant des examens de 
laboratoire plus complexes ont été aiguillés vers des laboratoires d'Etat, d'université et /ou 
privés. En général, ces services étaient rémunérés, mais, dans certaines localités, ils ont 

été assurés gratuitement ou financés par le gouvernement du pays hôte. 

Soins hospitaliers 

13. L'UNRWA a maintenu sa politique consistant à faire assurer les soins hospitaliers par 
des établissements dépendant des pouvoirs publics, des administrations locales, des univer- 
sités et des institutions privées et bénévoles. En outre, il a continué à administrer un 
petit hôpital sur la rive occidentale du Jourdain (36 lits), 9 maternités (comptant au total 
69 lits), dont la plupart à Gaza, une clinique pédiatrique (15 lits), également à Gaza, et 
20 centres de jour de réhydratation et de nutrition (d'une capacité totale de 235 lits) 
dispersés dans toutes les zones d'opérations. Conjointement avec le Département de la Santé 
publique de Gaza, 1'UNRWA a continué à administrer l'hôpital pour tuberculeux de 210 lits à 

Bureij. 

14. Au total, 1632 lits ont été mis à la disposition des réfugiés, ce qui correspond à 
1,22 lit pour 1000 personnes. Le nombre moyen de lits effectivement utilisés était de 1250, 
dont 76,2 % réservés aux cas aigus et 23,8 % aux malades chroniques (tuberculose 7,5 % et 
troubles mentaux 16,3 %). Par ailleurs, les réfugiés avaient directement accès à certains 
hôpitaux, publics ou autres, et à certaines installations médicales mises à la disposition 
du public dans divers secteurs, soit gratuitement, soit moyennant une modeste participation 
financière. En raison de la hausse du coût des services hospitaliers dans la région, l'Office 
a dû majorer de 20 à 30 % les tarifs pour la plupart de ses lits subventionnés dans les 
hôpitaux. 
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15. On a continué à assurer pour quelques cas sélectionnés certaines prestations très 
spécialisées : chirurgie cardiaque, thoracique, orthopédique, plastique, transplantation de 
reins et hémodialyse, dans la mesure du possible sur place, par prélèvement sur le modeste 
fonds pour prestations médicales extraordinaires de l'Office. Six malades en ont bénéficié. 
En outre, grâce à la générosité de certaines associations philanthropiques, sept enfants et 
adolescents ont été envoyés pour complément de traitement en Europe et quatre étaient encore 
en traitement à la fin de l'année. 

Santé mentale 

16. L'Office a dû faire face à un accroissement continu de la demande de soins ambulatoires 
ou hospitaliers pour affections mentales, évolution qui peut être attribuée aux tensions 
psychologiques, sociales et économiques auxquelles les réfugiés sont exposés dans leur vie 
quotidienne. En conséquence, une attention accrue est désormais accordée à la santé mentale 
(voir paragraphe 28). 

17. En général, ce sont les autorités locales de santé publique qui assument la charge du 
traitement ambulatoire et institutionnel des malades mentaux, mais au Liban, à cause de 
l'absence d'installations appropriées dans le secteur public, l'Office subventionne des lits 
dans des hôpitaux psychiatriques privés. 

18. Le taux moyen d'occupation de lits psychiatriques par les réfugiés dans l'ensemble des 
zones d'opérations est passé de 170 en 1971 à 192 en 1972 et à 204 en 1973. 

Réadaptation médicale des enfants handicapés physiques 

19. Dans le cadre du programme de réadaptation médicale des enfants infirmes par physio- 
thérapie, 647 patients ont achevé leur traitement, tandis que 100 autres étaient encore en 

traitement à la fin de l'année. Des appareils orthopédiques étaient obtenables dans toutes 
les zones, mais on a continué à avoir de la peine à se procurer des membres artificiels, 
dont le prix a augmenté. Des contributions directes ont été reçues d'oeuvres privées pour 
l'achat de prothèses à l'intention des enfants de Gaza et de la rive occidentale du Jourdain. 

Fournitures médicales 

20. Au cours de l'année, l'Office a acheté pour environ 290 000 dollars de fournitures 
médicales et il a aussi reçu des contributions d'une valeur de 35 100 dollars. Il a maintenu 
une réserve centrale dans les pharmacies de ses zones de Gaza et du Liban pour pouvoir faire 
face aux besoins imprévus sur tous ses secteurs opérationnels. Les fournitures médicales 

distribuées aux divers services de santé de l'Office pendant l'année représentent une valeur 
de 285 179 dollars. 

SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE 

Epidémiologie des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies 

21. Dans toutes les zones d'opérations, plusieurs maladies ont fait l'objet d'une surveil- 

lance régulière, soit au moyen de relevés hebdomadaires des cas nouveaux établis par 

83 centres ou postes sanitaires de 1'UNRWA, soit au moyen d'investigations ou d'enquêtes 

spéciales. Le choléra a continué à faire l'objet d'une surveillance particulière, mais aucun 

cas de cette maladie ni des autres maladies quarantenaires n'a été signalé parmi les réfugiés 

ou les populations résidentes dans les zones relevant de l'Office. 
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22. En général, l'incidence des autres maladies transmissibles a diminué ou n'a guère changé. 

Celle des infections gastro -intestinales courantes - maladies diarrhéiques et dysenteries - 

était approximativement la même que les trois années précédentes. Pour les fièvres typhoide 

et paratyphoides, qui sévissent surtout en Syrie et, à une moindre échelle, à Gaza, l'incidence 

a été de 138 cas contre 140 en 1972. L'hépatite virale a considérablement régressé dans toutes 
les zones (681 cas contre 939 en 1972), l'incidence la plus forte étant observée, comme aupa- 

ravant, à Gaza (338 cas). La poliomyélite (29 cas) a accusé une légère augmentation (23 cas 

en 1972). La rougeole a nettement reculé, surtout en Syrie, sur la rive occidentale du Jourdain 
et en Jordanie orientale. La coqueluche a subi un nouveau recul, notamment en Jordanie orien- 
tale, encore qu'une augmentation ait été enregistrée au Liban. La grippe, avec 13 239 cas, a 

accusé une modeste régression par rapport à 1972. Elle a surtout sévi à Gaza et en Syrie, 

atteignant son point culminant au cours du premier trimestre. La conjonctivite aigue s'est 
légèrement développée, tandis que le trachome a subi une nouvelle diminution, en particulier 
en Syrie. Sept cas de paludisme (cinq cas importés et deux cas indigènes) ont été notifiés à 

Gaza. L'incidence de la tuberculose pulmonaire, avec 257 cas, était plus faible qu'en 1972 
(290 cas), Gaza et la rive occidentale du Jourdain accusant une diminution considérable, mais 

la Syrie une augmentation. Trois cas de leishmaniose cutanée ont été enregistrés à Alep, zone 

endémique en Syrie. (Pour plus de détails sur les maladies transmissibles, voir appendice 1.) 

23. Le programme de primo- vaccination et de vaccinations de rappel contre la tuberculose, 

la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, les fièvres typhoide et paratyphofdes 
et la variole a été maintenu en faveur des nourrissons et des enfants d'âge scolaire. Grâce 
au vaccin reçu en don, la vaccination des nourrirsons contre la rougeole s'est poursuivie. Des 

campagnes massives de revaccination contre la typhoide et la variole ont été périodiquement 
menées pour la population adulte. On a continué à accorder une importance toute spéciale à la 

prévention du choléra (assainissement, hygiène alimentaire, hygiène individuelle et éducation 
sanitaire) et la lutte contre les autres infections gastro -intestinales en a bénéficié. Toute- 

fois, l'administration systématique de vaccinations de rappel contre le choléra a cessé à 

la fin de l'année. L'UNRWA coordonne étroitement son action avec celle des autorités sani- 
taires nationales pour les différents aspects de la lutte contre les maladies transmissibles. 

Services de protection maternelle et infantile (PMI) 

24. La protection sanitaire des mères et des enfants est restée un élément primordial du 

programme de médecine préventive, qui fait partie intégrante des services de santé communau- 
taire dispensés dans 81 des centres de santé de l'Office avec, quand il y a lieu, des services 

spécialisés et des services d'aiguillage sur les hôpitaux. Un certain nombre d'organisations 

bénévoles ou locales ont complété ces services. Le programme de santé scolaire constituait 
l'autre élément des services de PMI. L'Office a pu assurer le traitement rapide de nourrissons 
atteints de gastro -entérite ou de malnutrition prononcée grâce à ses centres de jour de réhydra- 
tation et de nutrition, lesquels ont accueilli 2385 cas particulièrement graves de gastro- 
entérite et de malnutrition. Cependant, depuis quelques années, la réadaptation nutritionnelle 

a nettement pris le pas sur la réhydratation dans ces centres du fait d'une diminution marquée 
du nombre des cas de déshydratation grave. On pense que cette évolution est à mettre à l'actif 
de l'éducation sanitaire des mères, lesquelles sollicitent maintenant une assistance médicale 
dès qu'elles constatent une maladie diarrhéique chez leurs nourrissons, évitant ainsi une 

déshydratation grave. Le programme de nutrition et d'alimentation d'appoint a apporté une aide 

précieuse à toutes les catégories bénéficiaires des services de PMI (voir paragraphe 39). 

25. En ce qui concerne les soins maternels, 29 829 femmes ont été enregistrées dans 
84 dispensaires de soins prénataux qui les ont fait bénéficier d'une surveillance médicale 
régulière, de l'administration de doses prophylactiques ou thérapeutiques de fer additionné 

d'acide folique pour l'anémie et de la distribution de lait et de rations alimentaires sèches 
de complément. Sur un total de 30 288 accouchements, 65,5 % ont eu lieu à domicile avec l'aide 

de dayahs sous la surveillance de personnel infirmier de l'Office, 13 % dans des maternités de 
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l'Office et 21,5 % à l'hôpital. A Gaza, 30,5 % des accouchements ont eu lieu dans six mater- 
nités relevant de l'Office. Il y a eu 10 décès maternels dans toutes les zones d'opérations, 
soit 0,33 pour 1000 naissances vivantes. D'autre part, le taux de mortinatalité a été de 
12,1 pour 1000 naissances. 

26. Le nombre moyen d'enfants âgés de 0 à 1 an inscrits aux services de surveillance de la 
santé des nourrissons et des enfants a été de 30 526 et celui des enfants âgés de 1 à 2 ans 
de 23 948. Pour le groupe d'âge de 2 à 3 ans, auquel le service a été étendu à partir de 
1969, ce nombre a été de 15 332. En ce qui concerne la surveillance de l'insuffisance de poids 
chez les enfants en bas âge, calculée au moyen d'une échelle de Gomez modifiée, les proportions 
moyennes de déficit pondéral dans les groupes d'âge de O à 1 an et de 1 à 2 ans ont été 

respectivement de 10,9 % et de 15,0 % contre 11,9 % et 15,9 % en 1972. 

27. Les services de santé scolaire se sont occupés de 278 779 enfants inscrits dans les 
562 écoles élémentaires et préparatoires de 1'цNR.WA /UNESCO par l'entremise des centres de 
santé de l'Office, complétés par une équipe de santé scolaire dans chaque zone d'opérations 
(deux en Jordanie orientale). Les conditions de recrutement des médecins s'étant améliorées, 
il a été possible en janvier 1973 de reconstituer totalement pour la première fois depuis 
1967 l'équipe de santé scolaire de Gaza; le programme de santé scolaire a donc pu reprendre 
régulièrement. Des études et des programmes spéciaux ont été entrepris en vue de lutter contre 
certains problèmes de santé dans la population scolaire. Ainsi a été lancé notamment un 
programme de traitement généralisé de l'ascaridiase et de la teigne. Le programme de préven- 
tion et de traitement du goitre simple chez les écoliers de la zone de Damas s'est poursuivi. 
Dans la zone syrienne, l'étude de la taille et du poids des enfants s'est poursuivie et vers 
la fin de l'année des enquêtes sur les troubles de la réfraction, l'anémie et les caries 

dentaires ont été lancées. Sur la rive occidentale, le chirurgien dentiste a procédé à une 

enquête sur la santé bucco -dentaire de 520 enfants âgés de 6 à 16 ans. Sur ce nombre, 61,9 % 

étaient atteints d'une affection bucco -dentaire, caries dentaires le plus souvent, mais dans 

5,8 % des cas il s'agissait de maladies des tissus buccaux. On étudie actuellement la possi- 
bilité d'accorder la priorité à la prestation régulière de soins dentaires préventifs et 

curatifs aux écoliers. 

28. Au cours de l'année, le Département de la Santé s'est activement employé à étudier la 

possibilité de faire bénéficier les enfants des écoles élémentaires et préparatoires de 

services de santé mentale, l'accent étant mis sur la prévention. Il a élaboré un projet à 

cette fin avec la collaboration du Département de l'Education et de la Division des Services 

de Secours, en se fondant sur les recommandations du consultant OMS en pédo- psychiatrie 
affecté à 1'UNRWA à la fin de 1972 pour une mission à court terme. Le projet, que doit 

examiner l'administration de 1'UNRWA, prévoit le dépistage précoce, la prévention et le 

traitement des рrоЫ èmes de santé mentale, et parmi les moyens qu'il envisage à cette fin 

figurent la prestation d'avis aux parents ainsi que d'autres activités appropriées de la part 

des enseignants, des assistantes sociales et du personnel sanitaire, ou la prise en main des 

sujets par des équipes spécialisées placées sous la direction d'un рéдо- psychiatre. 

Education sanitaire 

29. Le programme d'éducation sanitaire, qui fait partie intégrante des activités des 

services de santé, a été administré et promu par un éducateur sanitaire au Siège de 1'UNRWA 

et par une équipe de quatre agents de l'éducation sanitaire, dont l'un est chargé des fonctions 

de chef d'équipe, dans chaque zone d'opérations'de l'Office (cinq à Gaza). Ces équipes ont 

mis au courant du programme prévu pour l'année le personnel chargé de la santé, de l'éducation, 

de l'assistance sociale et de l'administration et ont participé à la mise en oeuvre du 

programme dans les centres de santé, les écoles et les centres d'assistance sociale, ainsi 

que dans les collectivités des camps. Les activités des comités sanitaires des camps et des 
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écoles ont été encouragées. Le thème principal de l'année a été "La nutrition et la vie ". La 

Journée mondiale de la Santé a été célébrée le 7 avril par tous les services dépendant de 

1'UNRWA et son thème "La santé commence à la maison" a revu une large diffusion. Le cours 

d'éducation sanitaire sur la maternité et le soin des enfants (santé et vie familiale) destiné 

aux classes supérieures des écoles préparatoires de filles de 1'UNRWA à Gaza, et donné pour 

la huitième fois, a été suivi cette année par 2599 élèves. Un cours détaillé d'éducation sani- 

taire a été lancé à l'intention des jeunes femmes dans tous les centres de couture de l'Office 

à Gaza et sur la rive occidentale. Il est donné par des médecins, des infirmières, des agents 

de l'éducation sanitaire et offert tout au long de l'année. La Division des Moyens audio- 

visuels de l'Office a produit une large gamme d'auxiliaires visuels sur tous les aspects • du 

programme d'éducation sanitaire, notamment un calendrier, des affiches, des brochures et des 

slogans. En outre, des films ont été diffusés dans les diverses zones. 

SERVICES INFIRMIERS 

30. L'Office emploie 115 infirmières diplômées, 288 infirmières auxiliaires, 58 sages -femmes 

diplômées ainsi que 56 dayahs (sages - femmes traditionnelles). Le personnel infirmier a continué 

de s'acquitter avec dévouement de ses fonctions habituelles dans les centres de santé de 

l'Office, les salles de maternité, les centres de réhydratation et de nutrition et les hôpitaux 

gérés par l'Office. Il a également participé à un vaste programme de visites à domicile ainsi 

qu'à des tournées régulières de vaccination et à des campagnes de vaccination de masse, à 

diverses enquêtes et études et au programme d'éducation sanitaire. 

31. On a mis fortement l'accent sur la formation en cours d'emploi et sur les lieux de 

travail et indu dans les cours offerts les premiers soins, la santé maternelle et infantile 

et les soins ophtalmologiques. Quatre infirmières ont été envoyées à Chypre suivre un cours 

postuniversitaire d'une année en matière de soins obstétricaux. On a continué à encourager 

les jeunes réfugiés des deux sexes à suivre des cours d'enseignement infirmier de base. Comme 
les soins infirmiers ne font pas partie du programme de formation régulier de l'Office pour les 
réfugiés, le Département de la Santé s'est efforcé d'obtenir de différentes sources des bourses 
d'études pour les 55 élèves inscrites dans différentes écoles d'infirmières de'lа région. 

32. Les conditions d'emploi des sages- femmes et des infirmières auxiliaires se sont 
améliorées grâce à la création d'un grade plus élevé pour ces deux catégories de personnel 

et à l'abolition du grade le plus bas pour la deuxième. Les postes d'un certain nombre 

d'infirmières ont également été reclassés comme postes supérieurs. 

33. Un total d'environ 33 800 layettes ont été distribuées, les familles les plus nécessi- 
teuses, notamment celles oú une naissance multiple s'était produite, recevant une attention 
particulière. Dans 23 800 cas environ, la layette plutôt symbolique ne comprenait qu'une 

couverture en coton pour bébé et du savon, mais 10 000 trousseaux plus complets ont été 

donnés à des familles particulièrement dépourvues pour vêtir leur bébé. En outre, des couver- 

tures de laine ont été distribuées pour les nouveau -nés dans les camps d'urgence de Syrie et 

de Jordanie orientale au cours de l'hiver. 

SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU 

34. Les services d'hygiène du milieu fournis aux 63 camps gérés par l'Office comportent la 

distribution d'eau saine en quantité suffisante; l'élimination des déchets solides et liquides; 
l'élimination des eaux pluviales; la lutte contre les vecteurs de maladies (mouches, puces, 

poux, punaises et rongeurs); et certaines installations telles que bains publics et abattoirs 

dans des camps déterminés. En 1973, un total d'environ 644 100 réfugiés et personnes déplacées 

vivant dans les camps ont bénéficié de ces services qui visent essentiellement à prévenir les 
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maladies transmissibles véhiculées par le milieu. Tous les services d'assainissement de base 
assurés par l'Office ont été maintenus à un niveau assez raisonnable en dépit de difficultés 
financières persistantes et de problèmes opérationnels. 

35. Les conditions de vie dans tous les camps ont continué de s'améliorer et la plupart 
des camps hébergeant des réfugiés déplacés possèdent maintenant toutes les installations de 
base qu'on trouve normalement dans les camps établis plus anciennement. Cependant, en Syrie, 

311 familles ont continué à vivre dans des tentes dans deux camps d'urgence en attendant la 

construction d'abris - 71 à Qabr Essit et 240 à Dera (où l'attribution d'un emplacement 

convenable n'a pas encore été faite). 

36. Si, faute de fonds suffisants, il n'a pas été possible d'améliorer radicalement les 

services d'assainissement, des mesures particulièrement indispensables ont été prises dans 

un certain nombre de camps de réfugiés : a) allocation d'un nombre suffisant de citernes 

pour le ravitaillement en eau de camps dont l'approvisionnement était déficitaire en raison 
de la faible pluviométrie de 1972 -1973; b) construction d'un réseau d'égouts au camp Nairab 
(Syrie) et au camp Balata (rive occidentale) et installation d'un égout collectif au camp 

Qabr Essit (Syrie); c) installation de drains pour l'évacuation des eaux de pluie dans quatre 

camps en Jordanie orientale, dans sept camps de la rive occidentale et dans sept camps au 
Liban; d) remplacement progressif des latrines publiques par des latrines familiales, en 

particulier en Jordanie orientale et en Syrie (pour l'ensemble des camps gérés par l'Office, 

un total de 4920 latrines familiales ont été construites et 1692 sièges de latrines publiques 

superflues ont été éliminés). 

37. I1 convient de mentionner que les réfugiés et les chefs de collectivités ont répondu 

de manière très encourageante à l'invitation à participer aux programmes d'auto- assistance 

lancés par 1'UNRWA. Ces programmes comportaient a) l'amélioration quantitative de l'appro- 

visionnement en eau des camps; b) la construction de drains de surface et le pavage des 

chemins dans certains camps au Liban; c) l'installation d'un nouveau marché au camp Jabal 

Hussein (Jordanie orientale). 

38. La présence d'un nombre appréciable de "squatters" ou habitants non autorisés à l'inté- 

rieur et autour de certains camps de réfugiés, en particulier au Liban, crée certaines diffi- 

cultés. En effet, ces personnes, qui bénéficient directement ou indirectement des modestes 

services d'assainissement assurés par l'Office dans les camps, représentent une surcharge 

inévitable pour ceux -ci. L'Office s'efforce de résoudre tant bien que mal le problème en 

fournissant quelques services d'urgence supplémentaires aux camps les plus touchés. 

SERVICES DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 

39. Par son programme de nutrition et d'alimentation d'appoint, l'Office vise principalement 

à surveiller, protéger et promouvoir l'état nutritionnel des groupes les plus vulnérables de 

la population réfugiée, à savoir les femmes enceintes et allaitantes, les nourrissons et les 

enfants d'âge préscolaire, les élèves des écoles élémentaires, les tuberculeux traités à 

domicile et certains sujets particulièrement dépourvus. Le programme comprend la distribution 
a) de lait, b) d'un déjeuner chaud, c) de rations séchées supplémentaires, et d) de vitamines. 

Les réfugiés déplacés et les personnes particulièrement affectées à la suite des hostilités 

de 1967 ont continué à bénéficier également de ce programme et notamment à recevoir un supplé- 

ment de protéines. (On trouvera les détails du programme dans l'appendice 2.) 

40. Grâce à une contribution de la Communauté économique européenne couvrant - sous réserve 

d'un examen annuel des activités - le coût total du programme pour une période de trois ans 

commençant le ter juillet 1972, le programme a pu se poursuivre sans diminuer d'importance. 
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En raison, toutefois, de la hausse rapide des prix des denrées alimentaires, il a continué 

d'être difficile de conserver aux repas chauds leur valeur nutritionnelle. A la fin de 

l'année, l'Office envisageait la possibilité d'augmenter les fonds consacrés aux rations, 

malgré une situation financière assez difficile. 

41. Aucune enquête nutritionnelle n'a été effectuée en 1973 mais on peut affirmer, en se 

basant sur les résultats des études sanitaires en cours, que l'état nutritionnel des béné- 

ficiaires du programme en particulier et des réfugiés en général a été maintenu à un niveau 

satisfaisant. 

ETUDES ET ENQUETES 

42. Un certain nombre d'études linéaires et d'études à objectif déterminé ont été faites 

pendant l'année : 1) statistiques démographiques; 2) études anthropométriques sur les nouveau - 

nés, les nourrissons et les enfants des groupes d'âge 0 -1 an, 1 -3 ans et 3-6 ans; 3) études 

sur la croissance des enfants de sept ans; 4) étude de la prévalence de l'anémie chez les 
enfants de 3 à 5 ans; 5) étude de l'incidence des troubles de la réfraction chez les écoliers; 

"6) étude de la prévalence de l'hydatidose; 7) études sur le traitement du diabète sucré; 

8) études sur le traitement prophylactique des rhumatisants; 9) études sur le traitement de 
l'otite chronique moyenne; 10) études sur la réadaptation des enfants infirmes; 11) enquêtes 

sur les latrines publiques superflues ou inutilisées; 12) enquêtes sur l'utilisation des bains 

publics dans divers camps. 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

43. Le Département de la Santé a continué directement et par l'intermédiaire du Département 

de l'Education UNRWA /UNESCO à encourager la formation de jeunes réfugiés palestiniens dans 
les différentes disciplines sanitaires : médecine, art dentaire, science vétérinaire, soins 

infirmiers, soins obstétricaux, sciences de laboratoire, pharmacie, radiographie, physio- 

thérapie, l'assainissement notamment. 

44. Le Département de la Santé a continué d'assurer la formation en cours d'emploi de son 

personnel; il a envisagé la possibilité de choisir dans chaque zone d'opérations un centre 

de santé dont il ferait un centre de formation en matière de santé des collectivités et où 

des cours d'introduction à l'administration de la santé publique et aux services de médecine 
préventive seraient mis sur pied à l'intention des médecins nouvellement recrutés ainsi que 

de tous les médecins dirigeant les centres de santé. 

45. Outre son bulletin trimestriel, le Département de la Santé a publié des documents 

professionnels et techniques ainsi que des notes d'information sur la santé mentale dans 

tous ses aspects ainsi que sur l'abus des drogues, la nutrition et l'alimentation d'appoint. 

ADMINISTRATION ET PERSONNEL 

46. Le Directeur de la Santé répond devant le Commissaire général de l'UNRWA de la plani- 

fication, de la mise en oeuvre et de la surveillance des programmes sanitaires et d'alimen- 

tation d'appoint, dans les limites budgétaires approuvées par le Commissaire général. Il est 

secondé par un personnel sanitaire composé de professionnels, de techniciens, d'auxiliaires 

et de travailleurs manuels dont l'effectif total se monte à 3123 personnes. L'Office a publié 

un manuel d'opérations sanitaires exposant les règles à suivre pour les services courants et 

destiné au personnel sanitaire. Des instructions d'ordre général et d'ordre technique sont 
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publiées selon les besoins, ainsi que des notices d'information sur des sujets techniques. La 
pénurie de personnel médical et infirmier dans la zone d'opérations de Gaza a pu être surmontée 
grâce au recrutement de personnel diplômé, qui est en grande partie d'origine palestinienne. 

Services sanitaires de 1'UNRWA - plan triennal de développement 

47. Etant donné l'urgente nécessité de combler d'importantes lacunes et d'apporter certaines 
améliorations indispensables au programme sanitaire, 1'UNRWA a établi un plan triennal de 
développement qui prévoit que les projets approuvés devront être inclus dans le budget confor- 
mément aux priorités fixées et être exécutés au cours de la période 1974 -1976. Parmi ces 

projets figurent notamment : le remplacement des locaux insuffisants des centres sanitaires 
et des centres d'alimentation d'appoint ainsi que la modernisation de leur équipement; l'instal- 
lation dans des centres sanitaires sélectionnés de laboratoires d'analyses médicales, d'unités 
de radiologie et de certains services spécialisés; l'organisation d'un programme de surveil- 
lance sanitaire pour les enfants d'âge préscolaire et d'un programme de soins de santé mentale 
pour les enfants; et de nouvelles améliorations dans le domaine de l'hygiène des camps et du 
programme d'alimentation d'appoint. 

SITUATION FINANCIERE 

48. Pour l'exercice 1973, le budget de l'Office s'est élevé à $62 676 000, soit $19 589 000 
pour les services de secours (dont $3 033 000 pour l'alimentation d'appoint), $6 566 000 pour 

les services de santé; $26 454 000 pour l'éducation, $9 295 000 pour les dépenses communes; 
et $842 000 pour autres frais. Le budget et les dépenses concernant les trois principales 
activités du Département de la Santé se présentent comme suit : 

Budget 
Dépenses et 

engagements 
Dépense par 
personne 

$ $ $ 

Prestations médicales 4 631 000 4 472 603 3,34 

Services d'hygiène du milieu 1 935 000 1 968 531 1,46 

Alimentation d'appoint 3 033 000 2 395 442 1,79 

Total 9 599 000 8 836 576 6,59 

Il y a lieu d'ajouter aux postes "prestations médicales" et "services d'hygiène du milieu" 
un montant de $1 340 273 pour les dépenses communes. Comme l'alimentation d'appoint relève 

du budget des services de secours, les dépenses communes afférentes à ce poste ne sont pas 

imputées sur le budget des services de santé. 

SITUATION FINANCIERE DE L'UNRWA 

49. Dans l'accomplissement de sa mission humanitaire, 1'UNRWA continue de se heurter aux 

difficultés financières, qu'entraîne le déficit constant, ces dernières années, du budget 

dont il a besoin pour régler ses dépenses. Cette situation découle du fait que 1'UNRWA est 

entièrement financé par des contributions volontaires, émanant, pour la plupart, des gouver- 

nements mais auxquelles s'ajoutent, il est vrai, celles d'organismes intergouvernementaux 
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et non gouvernementaux et d'individus qui lui apportent un certain soutien en espèces, en 

nature et sous forme de services. Comme aucun gouvernement ou organisme n'est directement tenu 

d'assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses de l'Office, celui -ci connaît des 

difficultés financières chroniques et doit consacrer, chaque année, un temps disproportionné 
à réunir des fonds pour tenter de combler son déficit et de poursuivre son oeuvre en répondant 

aux besoins essentiels des réfugiés. Voilà dix ans que cette triste situation règne presque 

en permanence. Année après année, il a fallu supprimer certains programmes très nécessaires 

et justifiés, pratiquer des économies draconiennes et entamer le maigre capital de l'Office. 
En 1973, la situation financière de l'UNRWA s'est encore aggravée du fait de l'instabilité 

monétaire, de la dévaluation du dollar, de l'inflation et de l'augmentation rapide du prix 
des biens, de la construction et des services. En conséquence, au 31 décembre 1973, se fondant, 

d'une part, sur les meilleures estimations de recettes et, d'autre part, sur un montant de 

dépenses de $78 millions, nécessaires au maintien du programme en cours, on prévoyait qu'il y 

aurait en 1974 un déficit de plus de $12 millions. Par ailleurs, à la fin de 1973, le fonds 

de roulement, devenu inférieur au montant d'un mois de dépenses, a atteint un seuil critique. 

Quant aux disponibilités en caisse, elles étaient insuffisantes. 

50. Si les services de l'UNRWA devaient s'effondrer par manque de fonds, les conséquences 
en seraient désastreuses; pourtant, seules des réductions substantielles - radicales même - 

des programmes de l'Office pourront éliminer l'énorme déficit auquel il faut s'attendre si 

les apports de fonds ne peuvent être augmentés. Or aucun programme de 1'UNRWA - et certainement 
pas les prestations de santé - ne sont à même de supporter la moindre réduction. En réalité, 

les services de santé ont toujours fonctionné dans un régime d'étroites restrictions finan- 
cières et certaines lacunes essentielles restent encore à combler. Des améliorations extrême- 

ment nécessaires ont été remises d'année en année pour des raisons de trésorerie, à l'exception 

de quelques changements mineurs qui ont pu être apportés grâce à des contributions spéciales. 

51. De vigoureux efforts seront nécessaires pour éliminer l'énorme déficit budgétaire de 
l'Office pour l'année 1974. Le Département de la Santé espère ardemment qu'il sera possible 
de réunir les fonds requis pour permettre à l'Office de réaliser rapidement le but qu'il 
s'est fixé d'offrir aux réfugiés les mêmes changes d'accès à la santé que celles dont 

jouissent les autres collectivités de la région, but qui est parfaitement conforme aux 

principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé. 
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APPENDICE 1 

MALADIES TRANSMISSIBLES 

CAS SIGNALES DE MALADIES SOUMISES A DECLARATION PARMI LES REFUGIES EN 1973 

Jordanie 
orientale 

Rive 

occi- Gaza Liban Syrie 

Toutes 

zones 
d opéra - 

dentale 

tions 

Population justiciable de services 
sanitairesa 524 969 229 366 266 657 161 839 156 464 1 339 295 

Ankylostomiase 0 0 26 0 0 26 

Bilharziose 0 0 2 0 0 2 

Varicelle 1 181 737 482 1 522 830 4 752 

Conjonctivite 12 403 2 138 1 497 2 280 4 943 23 261 

Maladies diarrhéiques 

(0 -3 ans) 25 241 9 200 14 972 10 742 13 188 73 343 

(plus de 3 ans (SAI)) 8 765 2 711 6 935 4 282 5 509 28 202 

Diphtérie 2 0 0 0 2 4 

Dysenterie (amibienne et bacillaire) 766 306 1 426 799 237 3 534 

Maladies entérogènes 3 0 39 4 92 138 

Blennorragie 3 0 3 4 1 11 

Hépatite infectieuse 148 88 338 31 76 681 

Grippe 1 144 829 6 122 111 5 033 13 239 

Leishmaniose cutanée 0 0 0 0 3 3 

Paludisme 0 0 7 0 0 7 

Rougeole 1 075 71 585 603 94 2 428 

Méningite cérébro- spinale 5 0 1 2 4 12 

Oreillons 810 349 339 1 168 496 3 162 

Coqueluche 6 2 10 99 8 125 

Poliomyélite 2 2 17 5 3 29 

Scarlatine 0 0 0 0 2 2 

Syphilis 0 0 12 4 4 20 

Tétanos 0 0 1 0 0 1 

Tétanos du nouveau -né 0 0 2 1 0 3 

Trachome 360 16 69 30 43 518 

Tuberculose pulmonaire 97 3 56 92 9 257 

á 
Effectifs au 30 juin 1973. Il faut y ajouter quelque 25 000 membres du personnel de 1'UNRWA 

avec leurs dépendants directs. 

N.B. Il n'a pas été signalé de cas de choléra, peste, fièvre jaune, variole, typhus 

exanthématique, fièvre récurrente a poux, brucellose, lèpre, rage, fièvre récurrente endémique 

et typhus endémique, 
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Appendice 1 

PARTIE B 

COURBES DE L'INCIDENCE DE CERTAINES MALADIES TRANSMISSIBLES 

(Taux pour 100 000 habitants justiciables de services sanitaires) 
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Appendice 1 

PARTIE B (suite) 

COURBES DE L'INCIDENCE DE CERTAINES MALADIES TRANSMISSIBLES 

(Taux pour 100 000 habitants justiciables de services sanitaires) 
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APPENDICE 2 

PROGRAMME DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION SUPPLEMENTAIRE DE L'UNRWA (1973) 

Type de prestations, valeur nutritionnelle des prestations 
et nombre moyen de bénéficiaires 

I. Rations de base 

Protéines Calories Nombre mensuel moyen 
g /jour par jour de bénéficiaires 

Eté 42 1 500 

Hiver 44 1 600 841 215 

Y compris 2322 bénéficiaires temporaires. 

II. Programme d'alimentation supplémentaire 

A. Distributions quotidiennes de lait et de 
repas chauds 

Protéines Calories Nombre quotidien moyen 
¡� /jour par jour de bénéficiaires 

* 
Repas chauds 15 -30 250 -700 39 237 
Lait pour nourrissons (entier écrémé) 18 355 4 159 
Lait pour distribution générale (écrémé) 12,3 125 54 987 

Lait pour écoliers (écrémé) 9,5 96 87 014 

Y compris 2309 personnes déplacées non réfugiées pour le compte du Gouvernement de la 

Jordanie (à titre remboursable). 
** 

Y compris 1821 personnes déplacées non réfugiées pour le compte du Gouvernement de la 
Jordanie (à titre remboursable). 

B. Rations supplémentaires mensuelles 

Protéines Calories Nombre mensuel moyen 

ajour par jour de bénéficiaires 

Pour femmes enceintes et nourrices 17,3 590 26 658 

Pour tuberculeux : 

Eté 42 1 500 

Hiver 44 1 600 
1 269 

1 
Pour enfants de 6 à 10 ans (MSL) 3,5 60 169 800 

Suppléments protéiques2 6,3 84 68 166 

C. Capsules de vitamines A-D 

Nombre total de capsules distribuées pendant l'année : 15 853 532. 

1 MSL = mélange mais- soja -lait. 

2 
Supplément protéique = une boite de viande de 12 onces et 500 g de MSL ou équivalent. 
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Lettre datée du 11 février 1974, adressée par le Secrétaire général á tous les 
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres des institutions 

spécialisées 

J'ai l'honneur d'adresser un appel des plus pressants à voire gouvernement 
pour qu'il consente un concours supplémentaire en vue de surmonter la très grave 
crise financière qui menace actuellement l'Office de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient et de donner 
I ce dernier la possibilité de répondre aux besoins minimums des réfugiés de 
Palestine. 

Vous vous souvenez que l'Assemblée générale, á sa dernière session, s'est 
déclarée préoccupée par la gravité de cette situation financière et qu'elle a prié 
le Groupe de travail chargé d'étudier le financement de l'Office de poursuivre ses 
efforts, en coopération avec le Secrétaire général et le Commissaire général de 
l'Office, pour aider l'Office à faire face á ses besoins financiers. 

Je viens d'étre informé par le Commissaire général que, malgré le relèvement 
sensible de certaines contributions, l'Office risque d'enregistrer en 1974 un 
déficit massif de quelque 12 millions de dollars par suite des réajustements 
monétaires, du rythme accéléré de l'inflation dans la région oú l'Office exerce 
ses opérations et d'une augmentation de la population scolaire. Jamais depuis 
la création de l'Office, les réserves du Fonds de roulement n'ont été aussi basses 
que maintenant (1,5 million de dollars). Quant aux disponibilités en caisse, elles 
étaient tombées au niveau de 1,8 million de dollars au début de 1974. Or, les 
besoins de trésorerie de l'Office représentent á eux seuls 4,5 millions de dollars 
par mois. 
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A moins que des contributions supplémentaires se montant à 12,5 millions de 

dollars puissent être obtenues d'ici la mi -mars 1974, des coupes sombres se 
traduisant par exemple par la fermeture des écoles et la réduction des rations 
devront être opérées dans les services essentiels. Les gouvernements qui ont 
accueilli les réfugiés sont alarmés par cette perspective et ont exprimé leur 
profonde préoccupation. 

C'est pour moi un motif de consternation de constater qu'alors même que 
certaines perspectives réelles de paix au Moyen -Orient viennent enfin de naître, 
les services que fournit l'Office aux réfugiés de Palestine devront peut -être 
faire bientôt l'objet de réductions brutales. Pareille éventualité entraînerait 
inévitablement de très dures épreuves pour plus d'un million de réfugiés de 
Palestine et aurait incontestablement des répercussions défavorables non seulement 
dans la région mais également sur la Conférence de la paix de Genève, sur 
l'Organisation des Nations Unies et sur la communauté internationale tout entière. 

Je prie instamment votre gouvernement d'examiner immédiatement cette 
importante question et j'espère sincèrement qu'il lui sera possible de répondre 
généreusement et promptement-á mon appel. 

Le Secrétaire général, 

( Signé) Kurt WALDHEIM 
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