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Rapport du Directeur général

1. Dans sa résolution WHA31.38, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1968) 
avait confié certaines responsabilités au Directeur général en matière d* assistance à la popu
lation arabe des territoires arabes occupés, y compris la Palestine. En tenant compte des 
recommandations de 1'Assemblée de la Santé, des résolutions de même nature adoptées par l1Assem
blée générale des Nations Unies - notamment de la résolution 33/в1 sur les besoins des enfants 
réfugiés palestiniens en matière de santé et de la résolution ЗЗ/147 sur 1*assistance au peuple 
palestinien - et de la résolution 2100 du Conseil économique et social sur le même sujet, le 
Directeur général a pris 1'an dernier, en faveur de la population arabe des territoires occupés, 
un certain nombre de mesures dont le présent document rend compte.

2. Cette assistance a été fournie dans quatre domaines différents î la fourniture de médica
ments et d'équipement, la formation de personnel médical et d'autres personnels de santé, le 
lancement de programmes de vaccination et la mise en oeuvre de projets spécifiques concernant 
certaines maladies.

3. En ce qui concerne la fourniture de médicaments et d'équipement, le Directeur général a 
poursuivi le programme qu'il avait déjà commencé dans le passé et dont il avait rendu compte 
à l'Assemblée de la Santé. Ainsi, 1'Organisât ion est venue en aide auk personnes déplacées et 
réfugiés palestiniens à 11 occasion des événements survenus au Libán et a récemment envoyé
200 000 doses de vaccin contre la poliomyélite aux populations les plus touchées. On signalera 
également que, pour contribuer aux dépenses auxquelles devait faire face le Croissant-Rouge 
palestinien pour recruter des médecins et techniciens qualifiés ainsi que pour 11 achat de médi
caments et d'équipement dont il avait un besoin urgent, 1'Organisation a fourni à diverses 
reprises cette année une assistance financière.

4. Dans le domaine de la formation du personnel médical et des autres personnels de santé,
1'attribution de bourses à des Palestiniens des territoires occupés s'est poursuivie, la prio
rité portant sur la réhabilitation, la radiologie, 1'enseignement infirmier et 1'organisation 
de cours de formation aux techniques de laboratoire. En outre, des programmes de formation 
d'archivistes médicaux pour les hôpitaux ont été mis sur pied et des cours de six semaines ont 
été organisés. Cet effort sera poursuivi dans 1'avenir.

5. D*autre part, un vaste programme de vaccination, portant principalement sur la polio
myélite, a été entrepris et mené à bien dans les territoires occupés. L'Organisation poursuivra 
ces projets de vaccination et les étendra également à la tuberculose et à la rougeole.

6. Enfin, des programmes de lutte contre certaines maladies spécifiques ont été entamés. Le 
Comité spécial d'experts chargé d'étudier la situation sanitaire des habitants des territoires 
occupés du Moyen-Orient avait attiré 1*attention de l'Assemblée de la Santé sur un certain 
nombre de points et avait formulé certaines recommandations. Afin de donner suite à ces recom
mandations , 1'Organisation a fait le nécessaire pour envoyer sur le terrain des experts dans 
trois domaines différents - maladies cardio-vasculaires, santé maternelle et infantile, et 
santé mentale - sur 1* importance desquels, on s'en souviendra, le Comité spécial d'experts 
avait particulièrement insisté. Deux visites ont ainsi été faites, et la troisième sera effec
tuée dans les semaines qui viennent. En tenant compte des rapports qui ont été présentés,
1'Organisation pourra très prochainement prendre les mesures additionnelles d'assistance les 
plus appropriées. Dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, des mesures ont d* ores et 
déjà été prises pour procurer à l'hôpital de Khan Younis l'équipement nécessaire pour les lits 
de soins intensifs. D'autre part, un programme à moyen terme portant sur la prévention et le 
contrôle du rhumatisme articulaire aigu et du rhumatisme cardiaque est en préparation. Dans le
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domaine de la santé maternelle et infantile, 1*Organisâtion appuie, par 1* intermédiaire de 
l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (UNRWA), un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques comportant la 
fourniture de sels pour le liquide de réhydratation orale. Un expert du Siège de 1* OMS sera 
envoyé sur le terrain pour établir un protocole dévaluation et diriger un séminaire sur le 
sujet à 1* intention du personnel local de 1*UNRWA. Il est également prévu d1organiser à 
Naplouse, Jérusalem, Hebron et Gaza d'autres séminaires sur les maladies diarrhéiques, la 
réhydratation et 1* allaitement au sein pour les médecins et le personnel infirmier, l'OMS 
fournissant des consultants à court terme et du matériel d* enseignement.

7. On peut noter à cet égard qu* indépendamment des projets que l'Organisation met déjà en 
oeuvre et projette d* entreprendre pour venir en aide aux populations arabes des territoires 
occupés, il est possible que d'autres sources de financement soient disponibles dans 1'avenir 
et que cette assistance puisse être augmentée. En effet, pour donner suite aux recommandations 
contenues dans la résolution 33/147 de 1*Assemblée générale des Nations Unies, dont on a déjà 
fait ment ion, le PNUD a très récemment décidé de convoquer une réunion inter-organisations pour 
définir des modalités d'action et identifier les besoins économiques et sociaux des populations 
palestiniennes. En raison de son expérience passée et des activités qu'elle poursuit dans cette 
région, 1* OMS a tout naturellement été invitée à participer à cette réunion. Une Task Force 
composée, outre le PNUD et la Commission économique des Nations Unies pour l'Asie occidentale 
(CEAO), des représentants de cinq organisations (ONUDI, OIT, FAO, UNESCO et OMS) a été créée
et s * est rendue dans la région. Elle a proposé un certain nombre de projets dont le finance
ment pourrait, éventuellement, être assuré par le PNUD. Si cela était le cas, 1'OMS aurait la 
possibilité d*entreprendre de nouvelles activités d'assistance répondant aux préoccupations 
que 1'Assemblée mondiale de la Santé, 1*Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil 
économique et social ont exprimées dans diverses résolutions.

8. Parallèlement à la coopération existant entre les organisations internationales dans le 
domaine de 1* assistance aux populations palestiniennes, une collaboration étroite a été main
tenue avec 1'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) comme 1'avait formellement 
demandé 1*Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA31.38. Outre les contacts déjà signalés, 
des réunions ont eu lieu à divers niveaux entre 1'Organisation et 1'OLP pour discuter de la 
situation des populations palestiniennes et déterminer les activités pouvant être entreprises. 
Il a été décidé de renforcer ces contacts par le canal du Bureau régional de 1* OMS pour la 
Méditerranée orientale afin de permettre à 1'OLP d'avoir en permanence accès aux ressources
de l'Organisation.

9. Enfin, le Directeur général souhaite rendre compte à 1'Assemblée de la Santé de la situa
tion concernant le Comité spécial d* experts chargé d*étudier la situation sanitaire des habi
tants des territoires occupés. Après la visite effectuée par ce comité dans les territoires 
occupés au printemps 1978 一  visite aui a fait 1* objet d*un rapport distribué à la dernière 
Assemblée de la Santé (document A31/37) - le Président du Comité spécial a fait savoir au 
Directeur général par lettre datée du 31 août 1978 que le Comité estimait qu'il avait rempli 
sa tâche en ce qui concernait la visite des territoires occupés. Le Comité spécial indiquait 
cependant qu'il était à 1'entière disposition du Directeur général pour lui apporter toute
l'assistance qui pourrait lui être utile pour la mise en oeuvre des recommandât ions formulées 
dans son rapport. Peu après 1'envoi de cette lettre, le Ministère de la Santé publique du 
Sénégal a fait savoir au Directeur général que 1*expert désigné par ce pays, le Dr Fodé Wade, 
qui assumait la charge de Président du Comité, avait pris sa retraite de la fonction publique 
et qu*un nouveau membre du Comité avait été désigné, le Dr Madiou Touré, Directeur de la Santé 
publique. En outre, le Directeur général a été informé que l'expert désigné par le Gouverne
ment indonésien, le Dr Wirjawan Djojosugito, ne serait plus en mesure d'assurer à partir du 
1er octobre 1978 les fonctions qui étaient les siennes au sein du Comité. En conséquence, le 
Directeur général a prié le 3 novembre le Gouvernement indonésien de procéder à son rempla
cement . Le 9 janvier 1979 la Mission permanente de la République de 1*Indonésie a Genève a 
informé le Directeur général que le Gouvernement indonésien était à la recherche d'un expert 
pour remplacer celui qui était précédemment désigné, et que le Directeur général serait 
informé aussitôt que possible. Par lettre du 12 avril, reçue par le Directeur général le 17， 
le Gouvernement indonésien a informé ce dernier qu* il n'était pas en mesure de remplacer le 
Dr Wirjawan Djojosugito et qu'il avait décidé de cesser de participer au Comité spécial en
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raison de la demande accrue de médecins, actuellement trop peu nombreux en Indonésie. Si un 
nouvel Etat Membre était choisi par le Conseil exécutif à la lumière de la résolution WHA26.56 
pour remplacer 1*Indonésie, et si un expert était désigné par cet Etat Membre, le Comité dési
rerait sans doute se réunir dans les meilleurs dé lais pour procéder à l'élection d'un nouveau 
président.

10. Comme par le passé, 1* Organisation collabore très étroitement à 1'exé eut ion des divers 
programmes sanitaires de 1*UNRWA et leur apporte son appui.

11. Telles sont ainsi brièvement décrites les activités relatives à l'assistance aux popula
tions arabes des territoires arabes occupés que 1*Organisation a entreprises au cours de
11 année écoulée dans le cadre tracé par l'Assemblée de la Santé et d'autres organismes des 
Nations Unies.


