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Genève, le 16 mai 1974

Monsieur le Directeur général,

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir communiquer le présent rapport intéri
maire à la Commission В à titre de document officiel relatif à la résolution WHA26.56, sous le 
point 3.13 de l'ordre du jour de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé.

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

(Professeur М. M. Mahfouz)
Ministre de la Santé de la République arabe 
d'Egypte 
(Genève)

Monsieur le Docteur H. Mahler,
Directeur général de l'Organisation mondiale 

de la Santé 
Genève
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RAPPORT INTERIMAIRE SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LES TERRITOIRES OCCUPES

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, réunie à Genève en mai 1973, a 
décidé, par sa résolution WHA26.56, de créer un comité spécial d'experts désigné par trois 
Etats Membres choisis par le Conseil exécutif en consultation avec le Directeur général, pour 
étudier sous tous ses aspects la situation sanitaire des habitants des territoires occupés et 
faire à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet sur ce qu'il aurait 
constaté. Cette décision a été prise au terme des longues discussions sur la situation sani
taire dans les territoires occupés, fondées sur des rapports des Etats Membres intéressés, sur le 
rapport d'un représentant personnel du Directeur général et sur le rapport annuel succinct pour 
1972 établi par le Directeur de la Santé de l'UNRWA. En dépit de l'urgent besoin d'étudier les 
conditions sanitaires de plus d'un million de personnes, ce comité vient seulement d'être 
constitué, ainsi qu'en ont été informés les pays intéressés par un télégramme daté du 
24 avril 1974.

Tous les pays arabes intéressés ont fait de leur mieux pour faciliter la tâche du 
Comité, mais les autorités israéliennes ne lui ayant pas permis de pénétrer dans les territoires 
occupés pour y étudier la situation sanitaire des habitants, le Comité n'a pas encore pu 
s'acquitter de sa mission.

Depuis l'adoption de ladite résolution, les rapports de l'UNRWA et de la Croix-Rouge, 
qui sont des sources neutres, ne cessent de mettre en évidence la détérioration croissante des 
services de santé dans les territoires occupés. Les exemples suivants illustrent bien l'état 
de choses tel qu'il ressort de ces rapports :

1. L'Hôpital El Arish souffre d'une pénurie évidente de spécialistes et d'infirmières.
Les autorités militaires israéliennes ont toujours refusé le concours de médecins 
égyptiens. Au début de l'année, elles ont consenti à la présence d'un seul des 23 médecins 
égyptiens dont les noms figuraient sur une liste qui leur avait été soumise.

2. Le traitement offert au personnel infirmier est extrêmement bas. La majorité des 
rares infirmières qui restent n'ont pas les qualifications nécessaires pour s'acquitter 
des tâches qui leur sont confiées. L'année dernière, 50 places ont été réservées dans les 
écoles d'infirmières d'Egypte à des candidates habitant Gaza, mais les autorités israé
liennes n'ont permis à aucune jeune fille de Gaza d'aller étudier dans ces écoles.

3. Ces deux incidents sont révélateurs des obstacles que met l'occupant à toute tenta
tive visant à améliorer les services de santé. C'est pourquoi le nombre des interventions 
chirurgicales pratiquées à 1'Hôpital El Arish ne cesse de diminuer. La plupart des malades 
sont transférés aux hôpitaux de Gaza ou de Khan Younis à la condition que l'intéressé, ou 
sa famille, soit en mesure de verser, pour une transfusion de sang ou de plasma, le prix 
exorbitant de 600 à 700 livres israéliennes par litre (100 livres égyptiennes). Les 
habitants de la zone n'ont pas encore réussi à obtenir la permission de créer, de leur 
propre initiative, une banque de sang qu'ils auraient financée eux-mêmes.

4. Il n'existe pas, pour l'instant, dans le sud du Sinaï, d'hôpitaux ou de centres 
sanitaires, à l'exception d'un dispensaire à Abou Redeiss, qui ne compte que quelques 
lits. Cette même absence de services de santé s'observe dans le nord et le centre du 
Sinaï, même dans des régions à population assez dense, comme celle de Sheikh Zoweid.

5. Le système d'unités mobiles qui a été instauré n'est d'aucune utilité réelle sur le 
plan de la santé. Vu l'absence de moyens de communication, le service de soins d'urgence 
laisse évidemment beaucoup à désirer. Les vaccinations sont faites sporadiquement et 
irrégulièrement et il n'existe aucun service d'hygiène scolaire ou de protection infantile.



A27/wp/l4
Page 4
Annexe

6; Les rapports soulignent, d'autre part, l'absence d'installations de laboratoire et 
de matériel médical approprié, même dans les salles de chirurgie. Ils condamnent en outre 
les systèmes existants d'approvisionnement en eau de boisson et d'évacuation des eaux 
usées dans les hôpitaux, car ils comportent de grands risques de propagation des maladies.

7. Les rapports mettent également l'accent sur la pénurie de médicaments, notamment 
ceux qui sont indispensables pour le traitement prolongé de maladies telles que la tuber
culose et le diabète, dont il est indiqué que la prévalence ne cesse d'augmenter.

Le rapport de l'UNRWA portant sur la période qui s'étend de juillet 1972 à juin 1973 
illustre les conditions sanitaires précaires qui existent dans des territoires occupés et les 
obstacles que les autorités israéliennes d'occupation mettent à la promotion de la santé.

Bien que ce rapport traite essentiellement de la santé des réfugiés relevant de la 
compétence de l'UNRWA et non de celle du Comité spécial mentionné dans la partie В de la réso
lution WHA26.56, nous désirons souligner quelques passages de ce rapport qui concernent la 
population des territoires occupés :

1. Il est indiqué au point 11 de la page 2 que "le 26 janvier 1973, 1'Administration 
militaire israélienne de la rive occidentale du Jourdain a publié une ordonnance relative 
au tarif des services de santé, qui est entrée en vigueur en mars 1973. Aux termes de 
cette ordonnance, à quelques exceptions près, toute personne utilisant les services 
médicaux publics doit payer une redevance”.1

2. Une observation identique a été faite à la première page de la note d'envoi du 
Directeur de la Santé de l'UNRWA, et l'Office s'est inquiété dans son rapport de l'effet 
que risque d'avoir cette disposition sur les réfugiés homologués. Nous nous inquiétons à 
notre tour des conséquences qu'elle risque d'avoir pour les populations moins bien 
protégées des territoires occupés de la rive occidentale du Jourdain.

Ces faits sont également mentionnés dans le très récent rapport de l'UNRWA qui vous 
est présenté, sous forme de résumé, par le Directeur général (A27/wa/2 - Point 7 - Page 2). 
Nous vous rappelons que les intéressés bénéficiaient auparavant de services de santé 
gratuits.

3. En ce qui concerne la détérioration de la santé mentale des réfugiés, nous nous 
référons une fois de plus au résumé du rapport de l'UNRWA (points 16 et 18 - Page 4).

Citation

L'Office a dû faire face à un accroissement continu de la demande de soins ambula
toires 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.

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.

4. Fin du point 44 page 9, citation "L'Office a continué, au nom du Gouvernement 
jordanien et à titre remboursable, de fournir des rations quotidiennes de lait aux

1 Traduction du Secrétariat.
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personnes déplacées (autres que les réfugiés inscrits sur les registres de l'Office) 
vivant dans les camps d'urgence." Fin de citation. Il n'a pas été signalé que des dispo
sitions de cet ordre étaient en vigueur pour les réfugiés vivant dans les régions occupées 
par Israël.

Le rapport de l'UNRWA sur la situation sanitaire des réfugiés dit que le nombre de 
lits était de 1657, soit 1,3 lit pour 1000 personnes.

Si l'on accepte cet indice modeste, nous aimerions savoir combien il y a de lits 
pour la population du Sinaï occupé, compte tenu du fait qu'il y avait 150 lits au début de 
1967 et que la population du Sinaî occupé est estimée à 110 000 habitants.

1. Dans l'Hôpital d'Arish les prestations chirurgicales ont diminué au point que l'on 
ne peut plus considérer cet hôpital comme un hôpital moderne où l'on puisse effectuer des 
opérations importantes.

2. L'Hôpital du Croissant Rouge d'Arish a été fermé et le bâtiment est utilisé comme 
poste de police.

3. Il n'existe pas de service de santé à Masora (6000 habitants) et à Abu-Tawila 
(4000 habitants).

4. Il n'existe pas d'unité sanitaire permanente dans le centre du Sinaî et seule une 
unité mobile se rend dans cette région une fois par mois. Cette unité mobile ne comprend 
qu'un infirmier militaire et un garde.

Pour plus de détails sur l'état des services de santé avant 1967 et sur la situation 
actuelle dans le Sinai, on est prié de se reporter au document A26/21 Add.l présenté à la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 11 mai 1973.

Pour évaluer la situation sanitaire de la population des territoires occupés, on 
peut procéder comme suit :

1. Recueillir des renseignements sur la situation avant 1967 en s'adressant aux pays 
à qui appartiennent ces régions occupées.

2. Etudier le développement des services de santé dans ces pays et se rendre dans des 
régions semblables à celles des pays occupés afin de bien préciser ce paramètre.

3. Se rendre dans tous les camps des territoires occupés et, à la lumière des rensei
gnements du paragraphe 1, étudier la situation en la comparant avec ce renseignement de 
base et suivre ainsi l'évolution de la situation dans les services de santé depuis
1'occupation..

4. Obtenir des renseignements de première main et ne pas se contenter des renseignements 
par ouî-dire des autorités occupantes.

5. Avoir des entretiens avec les habitants qui ont vécu dans les régions occupées et en 
ont été chassés vers leur mère patrie; on pourra recueillir des renseignements sur la 
situation avant 1967; mais les renseignements que l'on pourra obtenir des populations 
opprimées par la puissance occupante, et en présence des autorités militaires, ne devront 
être acceptés qu'avec précaution.


