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ORGANISATION DE LIBERATION DE LA PALESTINE (OLP) 

Bureau de l'Observateur permanent auprès de l'ONU 

Genève, le 25 avril 1986 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci -joint le rapport établi par la Société du Croissant - 
Rouge palestinien sur la situation sanitaire dans les territoires occupés par Israël depuis 
1967. 

Nous vous prions de bien vouloir publier ce rapport en tant que document officiel de la 
Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et de le distribuer à ses membres. 

Avec mes remerciements, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assu- 
rances de ma haute considération. 

(signé) Nabil Ramlawi 

Observateur permanent de l'OLP 
auprès des Nations Unies et 
auprès d'autres organisations 
internationales à Genève 

Dr H. Mahler 
Directeur général 

de l'Organisation mondiale 
de la Santé 

1211 Genève 27 
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PARTIE 1. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport vise, d'une part, à donner une vision objective de la situation sani- 
taire de la population arabe palestinienne dans les territoires arabes occupés et, d'autre 
part, à décrire diverses politiques sanitaires suivies par les autorités d'occupation israé- 
liennes à l'égard des citoyens arabes. Le rapport a également pour but d'exposer la conduite 
sioniste officielle tendant á détruire l'infrastructure sanitaire des territoires arabes 
occupés ou à annexer cette infrastructure au secteur israélien de la santé. Le rapport examine 
les effets néfastes persistants de ces politiques sur l'efficacité et l'effectivité des services 
de santé fournis aux citoyens arabes palestiniens. 

2. Pour établir ce rapport, divers documents sanitaires publiés et non publiés consacrés aux 
territoires occupés et publiés par des organisations internationales, régionales et locales, 
ont été utilisés comme documents de base. Les documents de l'OMS, les rapports du Comité 
spécial d'experts présentés à diverses Assemblées mondiales de la Santé, d'autres documents 
traitant de la situation sanitaire dans les territoires occupés depuis le début de l'occupa- 
tion et la documentation publiée par divers organes palestiniens dans des journaux, revues ou 
périodiques ont également été utilisés de même que d'autres sources d'information provenant 
exclusivement de la Société du Croissant -Rouge palestinien. 

3. Le présent rapport se compose d'une introduction, de six chapitres (parties 2 à 7) et 
d'une conclusion. L'introduction comprend trois grands points : l'objet du rapport, la métho- 
dologie suivie pour la rédaction et un aperçu du contenu. La deuxième partie est consacrée à 
la situation socio- économique dans les territoires arabes occupés et aborde toute une série 
de problèmes comme les politiques israéliennes concernant la situation socio- économique, la 
situation démographique, les activités de colonisation, la situation économique, la situation 
des classes laborieuses palestiniennes sous l'occupation, l'enseignement et les pratiques 
israéliennes en violation des droits de l'homme de la population arabe. Le chapitre se termine 
par une conclusion. 

4. La troisième partie est consacrée à la gestion du système de santé et aux politiques de 
santé dans les territoires arabes occupés; elle traite de la planification et de la formulation 
de ces politiques, de la planification sanitaire, de la gestion des services de santé, des 
budgets de la santé dans les territoires arabes occupés et des politiques israéliennes en 
matière de médicaments. 

5. La quatrième partie porte sur l'infrastructure sanitaire et se subdivise en deux sections, 
la première sur l'infrastructure sanitaire gouvernementale,la deuxième sur les infrastructures 
locales privées et internationales. Quatre grands points sont discutés dans la première 
section : l'infrastructure sanitaire sur la Rive occidentale du Jourdain et dans chacune de 
ses parties; l'infrastructure sanitaire dans la Bande de Gaza; les personnels de santé; la 

comparaison entre l'infrastructure sanitaire dans les territoires arabes occupés, d'une part, 
et en Israël et en Jordanie, de l'autre. 

6. La cinquième partie examine les activités des services de santé dans les territoires 
arabes occupés et se subdivise en deux grandes sections : les activités curatives et les acti- 
vités préventives. La première section examine les politiques israéliennes concernant les 

services curatifs et utilise des indicateurs relatifs à l'occupation des lits, des taux 
d'hospitalisation (journées d'hôpital) et un indicateur spécial pour la répartition des lits 
par spécialité. Cette section examine aussi les tendances observées quant au nombre des hôpi- 
taux et des lits d'hôpitaux afin de déterminer l'efficacité des services curatifs hospitaliers. 
Le rapport examine ensuite les établissements spécialisés, laboratoires, services de radiologie 
et banques de sang. La deuxième section considère les activités préventives et l'état des soins 
de santé primaires, notamment les soins maternels et infantiles, les tendances concernant le 

nombre de naissances dans les hôpitaux et la mortalité infantile; sont ensuite examinés la 

santé à l'école, le bien -être social, l'assurance -mala .e et la salubrité de l'environnement. 
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7. La sixième partie du rapport traite de la situation épidémique dans les territoires 

arabes occupés en commençant par la prévalence des maladies dans les territoires occupés en 
général; le rapport entre dans le détail en ce qui concerne la Rive occidentale et chacune de 
ses parties et analyse certaines causes de mortalité. La prévalence des maladies est également 
examinée pour la Bande de Gaza de même que certaines causes de mortalité. Enfin, cette partie 
traite de l'épidémie mystérieuse et des empoisonnements de masse dans les territoires arabes 
occupés. 

8. La septième partie met l'accent sur les moyens d'aborder le problème de la situation 
sanitaire des détenus dans les territoires occupés; elle couvre la situation nutritionnelle, 
le surpeuplement des prisons et les soins de santé et se termine par une comparaison entre les 
détenus palestiniens et israéliens. 

9. La huitième partie intitulée "conclusion" dégage des tendances générales des diverses 
parties du rapport. 
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PARTIE 2. LA SITUATION SOCIO- ECONOMIQUE 

2.1 Introduction 

10/11. Cette partie du rapport traite des politiques israéliennes dans les domaines socio- 

économique et démographique, des activités de colonisation, de la situation économique, de 

l'enseignement et des droits de l'homme des Arabes dans les territoires occupés. 

2.2 Les politiques israéliennes dans les domaines socio -économique et démographique 

12. La politique suivie p4r les autorités israéliennes d'occupation dans les territoires 

arabes occupés ne concorde nullement avec l'objectif consistant à résoudre les problèmes socio- 

économiques de ces territoires; bien au contraire, cette politique est orientée vers l'objectif 

des militaires sionistes expansionnistes qui est de créer un Grand Israël aux dépens des terres 

arabes. Dans la poursuite de cet objectif, les autorités d'occupation se livrent à toutes 

sortes d'actes arbitraires et inhumains, portant sur divers aspects de la vie sociale et écono- 

mique, contre la population des territoires arabes occupés, de toute évidence afin de rendre la 

vie tellement difficile pour cette population qu'elle sera contrainte de quitter les terres sur 

lesquelles elle a vécu depuis des milliers d'années. Les autorités d'occupation israéliennes se 

sont engagées en réalité dans une course contre la montre en vue de modifier la carte démogra- 
phique des territoires occupés en implantant des colonies de peuplement autour des villes et 

des villages arabes. Après avoir annexé la ville de Jérusalem en 1967 et le Golan en 1981, les 

autorités d'occupation israéliennes s'efforcent maintenant de développer la colonisation à 

l'intérieur de villes arabes telles que Hébron et Naplouse. Tout cela va de pair avec des pra- 

tiques arbitraires et terroristes telles que le meurtre, la torture, la détention, les arres- 

tations à domicile, le couvre -feu, la suppression des libertés, l'empoisonnement collectif, les 

contraintes économiques, une fiscalité exorbitante, la démolition de logements, etc., ainsi que 

nous l'expliquerons plus loin en détail. Toutes ces pratiques inhumaines, qui ont été 

condamnées par les commissions des droits de l'homme et les organisations internationales, 
visent à forcer les citoyens arabes à quitter leurs terres afin que les colons puissent prendre 
leur place. Cela équivaut tout naturellement à une violation des caractéristiques démographiques 
des territoires occupés, les Arabes étant réduits à une minorité submergée par une majorité 
composée de colons. 

13. Lors de l'occupation de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza par Israël en 1967, 

la population palestinienne était d'environ 1 300 000 habitants, ce qui représentait environ 

la moitié de la population palestinienne mondiale (2 650 000 personnes). En 1982, la population , 
palestinienne de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza était toujours de 1 300 000, ce 

qui signifie qu'elle n'avait pas bougé depuis 1967, et qu'elle ne représente plus aujourd'hui 

que 30 Х de la population palestinienne totale, alors même que les Palestiniens ont un des taux 

de croissance démographique les plus élevés du monde entier. D'après le Comité spécial d'experts, 

le taux de croissance annuel est de 3,9 Х, ce qui implique que sans l'occupation la population 

aurait dû se situer entre 2 millions et 2,3 millions d'habitants. L'occupation israélienne des 

territoires arabes a donc contraint 1 million de Palestiniens de ces territoires à l'émigration. 

Sous l'occupation, il n'y a pas eu la moindre augmentation de la population arabe malgré le 

taux de croissance démographique extrêmement élevé. Le Comité spécial d'experts précise également 

que : "Dans les territoires occupés, la population de moins de 15 ans est supérieure à 45 Х, 

et celle de plus de 55 ans est inférieure à 7,9 Х. La façon d'enregistrer les décès peut être 

l'une des causes de cette incohérence et de cette contradiction. Ces résultats auraient encore 

été plus explicites si l'on pouvait calculer la mortalité générale corrigée (pour annuler 

l'influence de la structure jeune de la population) ainsi que l'espérance de vie à la naissance. 

1 Comité spécial d'experts, document А36/14, par. 3.1, 1983. 
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Si la projection démographique et les statistiques de décès sont justes, alors l'autre possibi- 

lité est qu'il y a une très forte émigration dans la Rive occidentale et h Gaza. A Gaza, de 

1976 à 1980, il y avait environ 10 000 personnes qui ont émigré par an et qui ne sont jamais 
revenues. Sur la Rive occidentale, l'émigration de 1977 à 1980 a varié entre 17 000 et 24 000 
par an. L'importante émigration résulterait essentiellement soit de la situation socio- économique 
qui se détériore soit de raisons politiques. "1 

2.3 Activités de colonisation dans les territoires arabes occupés 

2.3.1 Introduction 

14. La présence israélienne en Palestine est la forme la plus cruelle de colonisation raciste. 

Les autorités d'occupation israéliennes utilisent des méthodes militaires et terroristes de 

toutes sortes pour s'emparer des terres arabes afin d'y implanter des colonies de peuplement. 

Elles ont recours à toutes les méthodes inhumaines et racistes pour expulser la population 

palestinienne des terres sur lesquelles elle a vécu pendant des milliers d'années, afin d'y 

installer des sionistes que les autorités d'occupation font venir de toutes les régions du 

monde. L'exemple le plus récent en est l'arrivée massive des populations que les autorités 

israéliennes ont fait venir d'Ethiopie (Falasha) au titre du plan qui vise à remplacer les 

autochtones par des sionistes. 

15. Ainsi que nous allons l'expliquer en détail, après la confiscation des terres arabes les 

autorités d'occupation ont constitué une ceinture d'installations militaires qui entourent 
les villes et villages arabes et elles ont commencé à implanter des colonies de peuplement dans 
les villes arabes elles -mêmes. Les autorités d'occupation détruisent délibérément de la sorte 
l'intégrité territoriale des terres arabes et, grâce à cette ceinture de colonies de peuplement, 
elles assiègent les habitants arabes en limitant leur liberté de façon draconienne et en les 

obligeant à abandonner leurs terres. Comme l'a dit le chef du département israélien de la 
colonisation, un nouvel ordre démographique et géographique est en voie de création dans les 
territoires arabes occupés, qu'il s'agisse de les annexer ou de rendre impossible tout abandon 
de ces territoires lors de négociations quelconques portant sur leur avenir. 

2.3.2 Colonisation et droit international 

16. Pour le droit international, les territoires arabes confisqués par les autorités d'occupa- 
tion sont considérés comme des territoires occupés (Convention de Genève de 1949, article 49) 
qui ne doivent être ni annexés ni dénaturés; or, les autorités d'occupation israéliennes ont 
fait fi de toutes les résolutions internationales condamnant la colonisation israélienne sur 
les terres arabes et demandant qu'il y soit mis un terme. D'un autre côté, ces mêmes autorités, 
défiant le reste du monde, ont annexé Jérusalem en 1967 et les Hauteurs du Golan en 1981; elles 
continuent sans relâche à exproprier des terres arabes dans le reste des territoires occupés 
- prélude à la proclamation de leur annexion finale en vue de réaliser le dessein des autorités 
d'occupation israéliennes, qui est de créer un "grand Israël ". Pour ce faire, Israël a lancé 
sa sale guerre contre le Liban, dont elle a occupé une grande partie du territoire - et ce, 
au mépris de toutes les conventions et résolutions internationales demandant qu'un terme soit 
mis à la guerre, au cours de laquelle Israël a perpétré un horrible massacre parmi les popu- 
lations civiles pour les terrifier et les forcer à quitter les terres sur lesquelles elles 
vivaient. 

2.3.3 Etapes de la colonisation israélienne 

17. Sil'on analyse chronologiquement les activités de colonisation israélienne, on note 
-1;Ff ^ tes étapes. 

1 

Comité spécial d'experts, document А35/16, par. 2.2, 1982. 
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1918 : Après la Première Guerre mondiale, la Palestine fut placée sous mandat britannique. 
La Grande -Bretagne publia la Déclaration Balfour, qui promettait aux Juifs un foyer national 

sur la terre de Palestine. Les statistiques de l'ONU montrent que les habitants arabes de la 

Palestine étaient alors au nombre de 700 000, soit 92,7 % de la population de la Palestine, 

et qu'ils possédaient 25 901 820 dounams de terres sur un total de 26 322 400 dounams repré- 

sentant la superficie totale de la Palestine (98,4 % des terres palestiniennes), alors que les 

Juifs, au nombre de 55 000 (7,3 % de la population de la Palestine), possédaient 

420 600 dounams (soit 1,6 % des terres palestiniennes). 

18. Période1918 -1948 : A lasuite de l'arrivée en Palestine d'immigrés juifs venus du monde 

entier, sous la protection du mandat britannique, la population juive passa à 650 000 habi- 
tants. D'après les statistiques de l'ONU, ceux -ci possédaient 1 807 000 dounams de terres, 

dont 500 000 leur avaient été procurés par les autorités mandataires britanniques. Les Arabes 

étaient encore en possession de 24 515 400 dounams (soit 93,2 % des terres palestiniennes). 

19. 1948: L'Etat d'Israël fut créé par la force militaire sur 80 % du sol de la Palestine 

en dépit de résolutions adoptées par les Nations Unies en 1947 et plus tard. 

20. Période1948 -1967 : Les autorités d'occupation israéliennes accaparèrent d'autres terres, 

villes et villages arabes, employant les méthodes les plus barbares (comme en témoigne le 

massacre de Dir Yassin) pour effrayer la population arabe et l'expulser de ses terres afin 

d'y implanter des colonies. Par la suite, elles ont détruit et rasé entièrement 400 villages 

arabes. 

21. Les autorités d'occupation israéliennes ont promulgué une série de lois tendant A confis- 

quer les terres arabes afin d'établir des colonies pour des gens amenés de l'extérieur et 

d'expulser la population arabe indigène. En vertu de ces lois, 6 729 500 dounams de terres 

arabes ont été confisqués. 

22. 1967. Après qu'Israël eut occupé militairement en 1967 le reste du territoire de la 

Palestine (Rive occidentale et Bande de Gaza) ainsi que les Hauteurs du Golan, les autorités 

d'occupation ont repris leurs activités de colonisation, créant 1 "Autorité de la Terre 

d'Israël ", qui a ouvert de nombreux bureaux dans les régions arabes occupées afin de faire 

études et enquétes sur les territoires occupés, de préparer les rapports nécessaires A leur 

expropriation et d'y installer des complexes de colonisation en des endroits stratégiques du 

point de vue militaire, économique et agricole. 

23. Les autorités d'occupation ont séparé Jérusalem du reste de la Rive occidentale, 

qu'elles ont dénommée "Judée- Samarie ". Les autorités d'occupation israéliennes ont proclamé 

le 27 juin 1967 l'annexion de la ville et ont entamé un processus visant A faire perdre A la 

Jérusalem arabe ses caractéristiques religieuses et politiques. Elles ont commencé d'appliquer 

leurs plans de judаisation aux quartiers est de la ville. 

24. Un certain nombre de plans israéliens ont été établis par l'Agence juive et le Ministère 

du Logement en vue de porter à 1 million l'effectif de la population juive tout en conservant 

le pourcentage actuel de citoyens arabes, soit 25 %. La population arabe du Grand Jérusalem 

s'élève A 270 000 personnes, ce qui signifie que les autorités israéliennes vont déplacer 

120 000 citoyens arabes du Grand Jérusalem, compte non tenu de l'accroissement démographique 

naturel. 

25. Les principales caractéristiques de la colonisation de la Rive occidentale sont les 

suivantes : 

1) Intensification de la colonisation sur les collines du centre, coeur de la Rive 

occidentale, et choix de sites encerclant les villes et villages arabes et empêchant 

leur expansion. 

2) Création d'un réseau de routes et de communications reliant entre eux et avec Israël 

ces grands blocs de colonies. 
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3) Séparation des réseaux d'installations et de services desservant les colonies de 

ceux qui desservent les groupes de population arabes. 

4) Encouragements et facilités offerts aux colons, en plus du développement de l'indus- 

trie, des services, de l'agriculture, etc. dans ces colonies. 

26. La superficie de la Rive occidentale est de 5,5 millions de dounams, dont 93 % de 

terrains privés et 7 % de terrains faisant partie du domaine public. Au cours des années 

d'occupation, les autorités israéliennes ont confisqué des terres arabes dans différentes 

régions. Le tableau ci -après donne le détail des terres arabes expropriées dans les diffé- 

rentes régions jusqu'en 1985. 

TABLEAU 2.1 SUPERFICIE DES TERRES CONFISQUEES JUSQU'EN 1985 (EN DOUNAMS) 

Région 
Terres confisquées, en dounams 

(jusqu en 1985) 

Jérusalem 421 350 

Ramallah et El -Bireh 231 600 

Hébron, Bethléem, Jéricho 457 676 

Naplouse, Jénin, Tulkarem 343 765 

Ghor el- Ordoun 262 300 

Colonie militaire 2 141 000 

Total 3 857 691 

27. Dans l'étude de Benvenesti, il est dit que les autorités d'occupation ont utilisé les 

mémes stratagèmes pour confisquer les terres arabes en Galilée, interdisant l'aménagement 

urbain et la construction de routes et considérant ces zones exclusivement comme un terrain 
d'entraînement militaire. Toute terre arabe dont le propriétaire n'a pas de titre de propriété 
ou qui n'a pas été exploitée depuis dix ans est considérée comme terre juive. 

28. A fin 1984, il a été décidé de convertir 11 colonies militaires en colonies civiles. Le 

nombre total des colonies sur la Rive occidentale à la fin de 1985 était estimé à 246. Non 

contentes de confisquer des terres pour y établir des colonies de peuplement, les autorités 

d'occupation israéliennes continuent à étendre les colonies existantes et augmenter le nombre 
des colons aux dépens des terres agricoles arabes situées dans les régions occupées. A cette 
fin, le budget consacré à l'établissement de colonies a été très fortement majoré. A partir de 
1969, les autorités d'occupation ont dépensé 45 milliards de shekels ($1500 millions) pour les 
colonies de peuplement et, en outre, le Ministère de l'Agriculture et la Division de la Coloni- 
sation de l'Agence juive ont dépensé 21 milliards de shekels, soit $600 millions. Le budget de 
la colonisation en dehors de la Ceinture verte s'élève à $610 millions pour la période 
1983 -1987. Dans ces conditions, le nombre des colonies a augmenté. D'après les statistiques 
existantes, le nombre des colons de la Rive occidentale, à l'exclusion de Jérusalem, est passé 
de 3200 en 1977 à 18 000 en 1980. Il doit atteindre le chiffre de 150 000 en 1985, de 1 million 
en l'an 2000 et de 1 400 000 en l'an 2010, ce qui suppose la création de 12 à 15 colonies par 
an. 

29. Nonobstant la crise économique en Israël, un montant de 3; milliards de shekels a été 
réservé pour affectation aux colonies de peuplement. Les autorités centrales responsables de 
cette action ont souligné en effet que 57 nouvelles colonies seraient créées sur la Rive occi- 
dentale entre 1982 et 1986, que 125 000 Israéliens y seraient installés et que ce processus se 

poursuivrait jusqu'à ce qu'un million d'Israéliens soient implantés sur la Rive occidentale. 
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30. Au début de 1985, un accord a été conclu en vue de la construction de plusieurs colonies 
sur la Rive occidentale. Il s'agissait des colonies de Pithar dans la région de Soref (Hébron), 

d'Evni Hevitz et de Megid Аleеm au nord de la Rive occidentale, de Bnoth Kedweem à l'est de 

Jérusalem et de Basil à Hébron. Les nouvelles colonies implantées à fin juin 1985 étaient celles 
de Naama et de Klass dans le Ghor el- Ordoun, de Keddem au nord de Naplouse, de Magdeleem au 
nord de la Rive occidentale, d'Ashhar au sud d'Hébron, de Tsuruf et de Karmi Tsur à Hébron, 
d'Asfar Sheik Saïd à Hébron, de Lizmann à Jérusalem et d'Atsmuna à Gaza. 

31. En 1985, les autorités d'occupation ont affecté 30 millions de shekels à la colonisation 

au -delà de la Ceinture verte sur la Rive occidentale, US $7 millions à la colonisation des 
Hauteurs du Golan et US $7 millions à la colonisation du Ghor el- Ordoun ainsi que US $5 millions 
aux colonies de Gaza. 

32. Le Département de la Colonisation de l'Agence juive a de son côté établi un plan de colo- 
nisation pour la période s'étendant jusqu'en l'an 2010 et il a affecté un montant de 
85 milliards de shekels à la création de nouvelles colonies de peuplement dans les régions 

méridionales de la Rive occidentale, et plus particulièrement entre Jérusalem et Ramallah et 

au sud d'Hébron où il existe désormais 20 colonies juives comptant une population de 
4000 personnes. D'ici à 1987, 14 colonies de peuplement auront été construites pour 
22 000 colons. Au cours de l'étape suivante, qui durera jusqu'en 2010, 27 autres colonies 

seront construites en vue d'héberger 190 000 colons. 

33. La superficie de la Bande de Gaza est de 363 000 dounams. Mais, cette région non plus n'a 

pas échappé aux visées des autorités d'occupation en matière de peuplement ou de confiscation 
des terres. Selon l'étude de Benvenesti, 42 % des terres de la Bande de Gaza ont été confisquées, 
soit 113 000 dounams sous prétexte qu'il s'agissait de terres d'Etat. Au 31 mars 1982, les 

Israéliens avaient implanté 14 colonies et quatre nouvelles colonies ont été créées avant la 

fin de 1985. On compte 1200 colons alors que dans le reste de la Bande de Gaza sont entassés 
600 000 Arabes, ce qui en fait une des zones les plus densément peuplées du monde entier 
(1250 habitants au km2). En colonisant la Bande de Gaza, les autorités d'occupation cherchent à 

briser les liens entre la Bande et la Rive occidentale et à interrompre les liens géographiques 
entre les différentes parties de la Palestine et du peuple palestinien. Il existe un plan de 
colonisation qui doit être mis en oeuvre dans la Bande de Gaza au cours des 30 prochaines 
années. Il s'agit de créer trois complexes de peuplement dans le nord, le centre e.t le sud du 
territoire et de construire une ville centrale, avec un port maritime et des colonies à voca- 
tion agricole, touristique et industrielle. 

34. Le mouvement de colonisation dans la Bande de Gaza se heurte à deux problèmes princi- 
paux : la forte densité de population et la pénurie de terres agricoles susceptibles d'être 
colonisées. Aussi les autorités d'occupation s'efforcent -elles de réduire la densité de popu- 
lation en évacuant les camps de réfugiés et en réinstallant ces derniers dans d'autres zones 
situées en dehors de la Bande de Gaza. 

35. Les autorités d'occupation israéliennes ont proclamé l'annexion des Hauteurs du Golan, 
au mépris de toutes les conventions internationales. Au 31 mars 1982, on y comptait 36 colonies 
juives; le nombre des colons, qui était de 6400 en 1980, est passé à 10 000 en 1981 et doit 
atteindre 50 000 en 1985. 

36. Le Néguev, partie méridionale de la Palestine, a été occupé en 1948. A la suite de mesures 
d'expulsion, sa population arabe est tombée de 48 000 à 14 000 personnes environ. Le Néguev 
fait désormais l'objet d'une intense activité de colonisation. Les autorités d'occupation 
israéliennes ont expulsé 6000 Arabes de leurs terres et confisqué des centaines de milliers de 

dounams. Elles continuent d'exproprier des terres arabes, expulsant leurs habitants sous 

différents prétextes, notamment en prétendant qu'il s'agirait d'une zone militaire interdite; 
en 1980, les autorités d'occupation israéliennes ont promulgué une loi sur l'expropriation 
des terres appartenant aux Bédouins et, en vertu de cette loi, ils ont confisqué 87 000 dounams. 
Les Bédouins ont été expulsés et se sont vu refuser tout droit de recours. Les autorités 
d'occupation israéliennes ont également mis sur pied des patrouilles désignées sous le nom de 

"patrouilles vertes" qui sont chargées d'expulser les habitants, d'exproprier leurs terres 

et d'exterminer les troupeaux de chèvres alléguant qu'elles détruisent la végétation. 
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37. La Galilée, partie septentrionale de la Palestine, a été occupée en 1948. C'est une région 

très peuplée, où les Arabes sont en majorité. Les habitants ont été placés sous administration 

militaire et ont été assujettis par les autorités israéliennes à différentes mesures ou dispo- 

sitions arbitraires dans les domaines intellectuel, culturel, sanitaire et socio- économique. 

Etant donné l'accroissement de la population arabe de Galilée, plus rapide que celui de la popu- 

lation juive, et compte tenu aussi des nouveaux calculs effectués après 1967 lorsque les popu- 

lations arabes des territoires occupés en 1948 et 1967 ont de nouveau été en contact les unes 

avec les autres, les autorités israéliennes sont revenues sur la politique qu'elles menaient 

en Galilée, ont confisqué des terres arabes et ont créé des colonies de peuplement. Entre 1977 

et 1981, 58 colonies ont été établies en Galilée, contre 15 seulement entre 1967 et 1977. En 

1983, ce sont 150 000 dounams qui ont été confisqués à des fins de colonisation. 

2.3.4 Pratiques des colons à l'encontre des citoyens arabes 

38. Les autorités d'occupation estiment que le moyen le plus efficace pour libérer les terres 

de leurs habitants arabes c'est de rendre à ceux -ci la vie aussi difficile que possible et de 

créer une atmosphère de terreur qui les forcera à s'en aller. Trois voies sont suivies à cette 

fin : 

1) Celle du Gouvernement qui édicte des lois et décrets militaires arbitraires que l'on 

étudiera en détail plus loin. 

2) Celle des organisations secrètes qui sont encouragées par les autorités d'occupation 

et qui comprennent des soldats israéliens et des agents des services secrets israéliens, 

différentes organisations sionistes et des colons. On peut citer comme exemple l'Armée 

secrète spéciale responsable des attentats perpétrés contre les maires arabes et d'actes 

similaires. D'autres exemples sont Almarof Manin (le Poing), les Patrouilles vertes, et les 

organisations terroristes telles que le Mouvement Gush Emunim. 

3) Celle de la population israélienne qui rassemble tous les colons israéliens des 

territoires arabes occupés. 

Toutes ces voies conduisent à l'exécution systématique et quotidienne d'actes de terreur 

contre les citoyens arabes. Un rapport cite les actes terroristes ci -après perpétrés par des 

colons contre des habitants arabes au cours de la période de 1980 à 1984 (tableau 2.2). 

39. Tous ces actes perpétrés par les colons le sont avec la connaissance et la bénédiction 

des autorités d'occupation quand elles ne vont pas jusqu'à aider à les préparer. Ceci est 

confirmé par le fait que pas un seul colon n'a été déféré devant les tribunaux pour avoir 

attaqué des Arabes et bon nombre de ces actes de violence sont inscrits sur les registres de 

la police comme étant le fait d'une personne inconnue bien que le coupable soit toujours fort connu. 

Rapport de la Commission israélienne Karp 

40. La Commission Karp (Karp étant conseiller juridique adjoint auprès du Gouvernement 

israélien) a été créée en avril 1981 pour enquéter sur les pratiques racistes et terroristes 

des autorités et des colons israéliens à l'encontre des populations arabes, et aussi pour 

enquéter sur les infractions à la loi commises dans ces territoires. Le rapport de la Commission 

porte sur 70 actes racistes et terroristes et infractions. Après avoir étudié les dossiers per- 

tinents, la Commission a noté que 33 d'entre eux avaient été clos, que dans 20 cas l'enquête 

était encore en cours et que 15 dossiers étaient en suspens depuis plusieurs mois. La Commission 

a également noté que dans 15 cas seulement i1 avait été recommandé de déférer les suspects 

devant les tribunaux, mais qu'aucun n'était en fait passé en jugement. La Commission a égale- 
ment conclu que les autorités d'occupation étaient nettement partiales à l'encontre des Arabes 
et n'intervenaient jamais sauf pour faire obstruction à l'enquête ou pour faire relâcher un 
prévenu. Le rapport contient des recommandations visant à mettre fin aux pratiques terroristes 
des colons à l'encontre de la population arabe. Le Chef de la Commission a par la suite démis- 
sionné de ses fonctions pour protester contre le désir exprimé par le Gouvernement israélien 

d'étouffer le rapport de la Commission et de l'ignorer complètement. 



TABLEAU 2.2 ACTES TERRORISTES PERPETRES PAR DES COLONS SIONISTES 

A L'ENCONTRE DE LA POPULATION ARABE DE LA RIVE OCCIDENTALE ET DE LA BANDE DE GAZA 
1980 -1984 

Atteintes à la personne Atteintes à la propriété 

Année Enlèvements Meurtres Blessés Tracasseries 
Confiscation 

de terres 

Violations 
de domicile 

Lieux 
publics 

Lieux 

de culte 

Destruction 

de véhicules 

1980 2 1 11 8 6 7 5 10 210 

1981 1 2 35 10 18 13 4 5 35 

1982 22 7 40 22 7 60 6 2 260 

1983 8 9 83 28 12 75 21 14 110 

1984 5 4 22 31 28 35 18 10 100 

Total 38 23 191 99 71 210 54 41 725 
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Kahanisme et racisme israéliens 

41. Le racisme n'est pas marginal en Israël, malgré la tentative faite par les moyens d'infor- 

mation sionistes pour persuader l'opinion mondiale que Kahana n'est qu'un fait isolé dans la 

société israélienne. Un phénomène idéologique et politique aussi dangereux que le kahanisme ne 

saurait être compris et interprété comme un cas sporadique, spontané ou isolé mais doit être 

perçu dans le contexte de son association h l'adhésion globale de la société israélienne à 

l'extrémisme racial (et non pas seulement de groupes au sein des partis politiques). Le racisme 

israélien est plus nettement défini et plus apparent dans les groupes sociaux suivants : 

1. la jeunesse israélienne, 

2. les Juifs orientaux (sépharades) et les couches sociales pauvres, 

3. l'armée, 

4. les colonies de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza. 

Le rabbin terroriste Kahana préconise publiquement l'expulsion des Arabes "du pays d'Israël ". 

A ce propos, il a déclaré : "Ils disent que je veux me débarrasser des Arabes; c'est vrai, je 

veux me débarrasser de tous les Arabes." Pendant sa campagne électorale, Kahana a promis à ses 

partisans que la première mesure qu'il prendrait, une fois à la Knesset, serait de déposer un 

projet de loi demandant l'expulsion de 700 000 Arabes de Galilée, du triangle et du Néguev, 

ainsi que de 1,3 million d'Arabes de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza. Lorsqu'il 

n'était qu'un simple citoyen américain et avant qu'il ne fonde la Ligue de défense juive à 

New York, le rabbin Kahana parrainait le Groupe de colonisation d'Hébron dont est issu le Gush 

Emunim dirigé par le terroriste Moshe Livinger. A l'époque, le rabbin réclamait la judaisation 

d'Hébron "la ville des ancêtres" et la transformation de la mosquée d'Ibrahim en synagogue. 

42. La Fondation Dahav a récemment publié les résultats d'un sondage sur l'attitude des Juifs 

d'Israël à l'égard des Arabes de Palestine vivant en Israël depuis la guerre de 1948 et des 

autres vivant dans les territoires occupés de la Rive occidentale et de Gaza depuis 1967 : 

- 15 % ont dit qu'il fallait refouler tous les Palestiniens vers les pays arabes. 

- 43,05 % ont dit que les Arabes pouvaient rester mais sans posséder de droits civiques. 

- 15,05 % ont dit que l'on pouvait accorder des droits civiques aux Arabes. 

Autrement dit, la solution privilégiée pour les Arabes palestiniens des territoires occupés et 

d'Israël est l'expulsion ou l'adoption à leur égard d'une politique d'apartheid de type sud - 

africain. La Fondation Dahav ajoute une autre conclusion alarmante : si une personne sur dix 

dans le groupe des 30 à 60 ans est pour l'expulsion de tous les Arabes, cette proportion passe 
à une sur quatre dans le groupe des 15 à 22 ans. 

2.3.5 La mainmise sur les sources d'eau arabes 

43. L'affirmation de la présence sioniste sur la terre de Palestine, matérialisée par la 

confiscation de terres arabes pour l'installation de colonies, a été suivie de la mainmise sur 
les sources d'eau arabes. Les autorités d'occupation israéliennes se sont emparées de plus de 
80 % des sources d'eau sur la Rive occidentale. Elles ont exploité 600 à 700 millions de m3 
d'eaux souterraines et de surface des nappes aquifères de la Rive occidentale occupée depuis 
1967, ce qui représente 40 % de l'eau utilisée par Israël au cours de la période. 

44. Les autorités d'occupation israéliennes ne voient dans les eaux de la Rive occidentale 
qu'un énorme réservoir à exploiter au profit d'Israël. Afin de continuer à profiter de cette 
situation, les autorités d'occupation ont eu recours à différentes méthodes pour maintenir 
solidement sous leur contróle les puits arabes : 

45. Dès le début de l'occupation, elles ont exploité les eaux des rivières et des oueds, 
tirant б millions de m3 d'eau du Jourdain, de l'Oued Al -Ouga et de l'Oued Al- Kalat. 
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46. Elles se sont emparées de certains puits artésiens et ont fait en sorte que d'autres 

ne puissent plus être exploités. D'autre part, elles ont détruit 140 pompes qui puisaient 

de l'eau dans le Jourdain pour irriguer le Ghors. En 1979, elles ont démoli les canalisa- 

tions assurant l'irrigation de vergers faisant partie du domaine public. 

47.а) Elles ont interdit aux habitants arabes de creuser de nouveaux puits artésiens sans 

avoir obtenu préalablement - ce qui est très difficile - l'autorisation des autorités 
d'occupation. Il est par ailleurs absolument interdit de creuser des puits dans les 

régions contiguës aux frontières de 1967. Lorsque l'autorisation de creuser un puits 

arabe est obtenue, les contróles sont extrémement sévères; en effet, ces puits ne doivent 

pas dépasser une profondeur de 60 m alors que les puits creusés par les autorités d'occu- 

pation peuvent atteindre une profondeur de 500 m, détournant l'eau des puits arabes. Les 

autorités d'occupation ont foré 29 puits profonds pour alimenter en eau des colonies 

israéliennes, détournánt ainsi plus de la moitié de l'eau que produisaient 314 puits 

arabes. 

b) Elles ont fait pression sur les agriculteurs arabes en limitant la quantité d'eau 

qu'il leur était permis de puiser par puits (35 m3 par an), allant jusqu'à installer des 

compteurs d'eau pour limiter et mesurer la quantité d'eau utilisée par les municipalités, 

les villages et les agriculteurs arabes. Des peines sévères sont imposées aux agriculteurs 

qui dépassent les quantités autorisées. Des contróles quotidiens sont effectués pour 

garantir que les agriculteurs arabes ne puisent pas davantage d'eau qu'ils ne sont auto- 

risés à le faire, alors qu'aucune contrainte de ce genre n'existe pour les colonies de 

peuplement israéliennes. 

48. Les zones à forte densité de population accusent une grave pénurie d'eau, non seule- 

ment pour l'irrigation mais aussi pour la boisson. Dans le secteur de Ramallah, par 

exemple, les autorités d'occupation n'ont autorisé le forage du puits d'Ain Samía qu'à 

condition qu'un tiers de l'eau soit détourné vers les colonies de peuplement voisines, 
tandis que les deux tiers restants serviront à approvisionner en eau de boisson la 

population de Ramallah et celle d'un village arabe aux alentours. 

49. La majeure partie de l'eau utilisée par les autorités d'occupation israéliennes 

provient de la Rive occidentale et c'est pourquoi il leur est inconcevable de laisser les 

sources d'eau entre des mains arabes. Aussi ont -elles exercé des pressions sur les maires 

et les chefs de village pour s'assurer que les réseaux arabes d'approvisionnement en eau 

soient reliés aux réseaux israéliens afin que les autorités d'occupation puissent exercer 

un contróle sur eux et les conserver sous leur domination. En septembre 1982, les auto- 

rités d'occupation ont donné à la Société 'Ikordet ", entreprise publique israélienne 

chargée des approvisionnements en eau, l'autorisation de confisquer les puits et les 

sources d'eau de la Rive occidentale occupée afin de contróles une importante source 
d'approvisionnement en eau de la population arabe. Le prétexte donné par les autorités 
d'occupation est que la Société doit superviser l'alimentation en eau de la population 
et des agriculteurs. La vérité est que ses activités visent à améliorer la situation des 
projets de peuplement, à favoriser le développement des colonies de peuplement et à 
desservir les forces armées israéliennes fixes ou mobiles, sur la Rive occidentale. 

50. Sept projets approvisionnant en eau de boisson et en eau d'irrigation diverses villes et 
villages de la Rive occidentale ont été confisqués. Il s'agit des projets suivants : 

1) Projet Kabatia,/Araba, qui compte deux puits, dont l'un situé près d'Araba fournit 180 m3 
d'eau par heure et l'autre près de Kabatia 100 m3 par heure. De là l'eau est pompée vers le 
nord de la Rive occidentale, desservant Djénine, Yaboud, Araba, Kabatia et les villages 
voisins, ainsi que les colonies de peuplement et les cantonnements militaires israéliens. 

2) Projet de Beit Abia, dans la région de Naplouse, qui comprend un puits produisant 150 m3 
d'eau par heure et desservant les colonies de peuplement et les cantonnements de Deir Sharef 
ainsi que la colonie de peuplement d'Hafar Matspia. 
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3) Projet Al Zawia, dans la région de Naplouse qui produit 100 ni3 par heure et dessert la 

colonie de peuplement de Masha et d'autres colonies avoisinantes en sus de Salfet et du 

village d'Al Zawia. 

4) Projet d'Abud/Shibteen /Ramallah, qui fournit 75 m d'eau par heure et dessert 15 villages 

arabes et les colons de Beit Ered et de Nelli. 

5) Projet de Batn El Ghul/Bethléem, qui comprend trois puits fournissant respectivement 

80 m3, 360 m3 et 250 m3 d'eau par heure. Ces puits approvisionnent les villes d'Hébrоn, 

Bethléem, Beit Jala, Beit Sahur et les villages environnants ainsi que les colonies de peuple- 

ment de Kfar Asyur, Ifrat, Takween Yijzal, Oz, Kiryat Arbah et les cantonnements militaires 

israéliens dans la région. 

6) Le projet de Beit Shaar/Нébron qui consiste en une station de pompage desservant certaines 

localités de la zone d'Нébron. 

7) Le projet de Sama/Нébron qui fournit 55 m 
3 
d'eau par heure et dessert certains villages 

d'Hébron ainsi que les colonies de peuplement de Dahiriya et de Carmel, et les cantonnements 

militaires israéliens. 

Plusieurs mesures visant à contrôler les approvisionnements en eau de la Rive occidentale ont 

précédé cette décision prise par les autorités d'occupation. On a notamment cessé de délivrer 

des permis de construire de nouveaux puits aux citoyens arabes. En s'emparant de la majeure 

partie de l'approvisionnement en eau de la Rive occidentale, les autorités d'occupation israé- 

liennes n'ont plus laissé à la population arabe que 105 millions de m3 d'eau, c'est -à -dire 

moins d'un sixième du volume disponible dans le secteur de la Rive occidentale. Quant aux 

Israéliens, ils utilisent la plus grande partie de l'eau ainsi obtenue pour les colonies de 

peuplement, l'agriculture et l'industrie. 

2.4 La situation économique 

2.4.1 Introduction 

51. L'examen de la situation économique des territoires occupés doit porter sur quatre points 

principaux : les politiques des autorités d'occupation dans le domaine économique, l'impact de 

l'occupation sur les territoires occupés, la situation de l'agriculture et la situation 

économique des classes laborieuses dans les territoires occupés. 

2.4.2 Politiques israéliennes dans le domaine économique 

52. Les politiques israéliennes dans le domaine économique se subdivisent en deux groupes 

principaux : 

2.4.2.1 Les politiques visant à détruire l'infrastructure économique des territoires occupés 

53. Afin d'appliquer ces politiques les autorités israéliennes ont recours à différentes 

pratiques : 

54. Les pratiques arbitraires concernant divers aspects de la vie socio- économique, comme par 

exemple la confiscation de terres et la mainmise sur les ressources en eau qui visent à 

empêcher le développement de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme, de l'éducation et du 

logement, à affaiblir l'infrastructure du développement socio- économique dans les territoires 

occupés et à saper les institutions municipales et villageoises. 

55. La désorganisation des entreprises de production et les efforts en vue de les dominer ou 

de les détruire par diverses pratiques injustes comme par exemple : 

56. Le blocage de toutes aides ou crédits en provenance soit des territoires occupés par le 

truchement des banques agricoles ou de développement soit de l'extérieur. Les autoritésd'occu- 
pation, par les décrets militaires Nos 7et 194, ont fermé toutes les banques arabes qui étaient 
en activité avant 1967. 
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57. Les restrictions à la commercialisation des produits locaux pour les empêcher d'entrer en 
compétition avec les marchandises israéliennes, ce qui conduit à un marasme du marché dans les 

territoires occupés et empêche la commercialisation à l'extérieur. "Israël" impose des restric- 
tions à la création de nouvelles entreprises industrielles et au transfert de fonds à partir du 
monde arabe en exigeant la présentation d'autorisations spéciales pour les montants dépassant 
US $3000. En 1983, les autorités israéliennes ont interdit aux Palestiniens l'utilisation de 
chéquiers privés et d'autres moyens d'échange financier. D'autres restrictions ont étéimposées 
aux fonds arabes entrant dans les territoires occupés pour le financement de programmes de 
bienfaisance ou d'éducation. 

58. La politique d'imposition : les autorités d'occupation frappent d'impôts exorbitants les 
hommes d'affaires, commerçants et fabricants arabes. Les citoyens arabes se trouvent devant le 

choix suivant : payer des impôts arbitraires ou voir leur entreprise ou boutique fermée et 

leurs biens confisqués, sans parler des peines d'emprisonnement possibles. Les autoritésd'occu- 
pation ont modifié les taux d'imposition dans les territoires occupés, frappant d'une taxe 
à la production de 15 % tout article produit localement, quelle qu'en soit la valeur. Elles ont 
élevé les droits à l'importation et imposé le versement d'un dépôt représentant 50 % de la 

valeur des biens importés, dépôt qui n'est remboursable qu'à long terme. La prime d'assurance 
nationale est passée de 4000 à 30 000 shekels par mois; les autorités d'occupation ont ensuite 
prélevé un impôt supplémentaire et imposé une taxe de 3 % sur les retraits de fonds de comptes 
commerciaux quelle que soit la raison du retrait. Elles prélèvent également une taxe de 4 % 

appelée "taxe de la paix pour la Galilée ", faisant par 1à supporter aux Palestiniens la charge 
de l'invasion du Liban en 1982. Enfin, elles ont élevé les taxes portant sur les publications 
scientifiques. Les citoyens arabes doivent en outre payer 38 taxes différentes bien que les 

autorités d'occupation n'apportent aucun soutien aux entreprises industrielles arabes. 

59. Outre ces taxes exorbitantes qui accablent les citoyens arabes des territoires occupés, 
les inspecteurs de l'impôt sur le revenu et les douaniers déploient maintenant une campagne 

contre des citoyens et leurs entreprises commerciales ou industrielles qui ont déjà payé leurs 
impôts. 

60. Le revenu d'Israël tiré des impôts levés dans la Bande de Gaza en 1968 est estimé à 

14,5 millions de shekels; en 1979, il était de 75,5 millions de shekels. Le montant de ces 

impôts dépassait le budget estimatif pour les territoires occupés. 

61. En raison de ces politiques injustes contre les citoyens arabes, les conditions écono- 

miques dans les territoires occupés sont détériorées. Le tableau 2.3 fait apparaître une baisse 

régulière des taux de croissance du produit national et intérieur. En outre, le produit inté- 

rieur a diminué de 8,2 % en 1982/1983 dans la Rive occidentale et de 16,0 % à Gaza. Le taux de 

croissance du produit national a également diminué au cours de la même période de 2,3 % dans la 

Rive occidentale et de 12,8 % à Gaza. 

TABLEAU 2.3 CROISSANCE DU PRODUIT NATIONAL ET DU PRODUIT INTERIEUR 

DANS LA RIVE OCCIDENTALE ET A GAZA 

Rive occidentale Gaza 

Année 
Produit national Produit intérieur Produit national Produit intérieur 

1969 -1983 18,0 % 12,0 % 16,7 % 8,4 % 

1980 -1983 0,8 % ( -) 2,1 % ( -) 0,9 % ( -) 2,5 % 

1982 -1983 ( -) 2,3 % ( -) 8,2 % ( -) 12,8 % ( -) 16,0 % 
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2.4.2.2 Intégration économique et politique d'annexion 

62. Les autorités israéliennes s'efforcent d'annexer l'économie des territoires arabesoccupés 
et de les intégrer à l'économie israélienne. Elles ont modifié les lois économiques, fiscales 

et douanières en vigueur avant l'occupation et introduit des lois et des règles nouvelles visant 

à promouvoir leurs objectifs économiques et politiques. Les autorités d'occupation ont réussi 

par leurs politiques et mesures économiques à saccager l'économie des territoires occupés au 
profit de la leur : 

63. En profitant de conditions de production bon marché dans les territoires occupés. 

64. En s'arrogeant le quasi -monopole des marchés dans les territoires arabes occupés pour 
écouler leurs propres produits, en vidant les territoires occupés de leurs produits et en 

augmentant les droits de douane sur les marchandises importées, ces pratiques s'ajoutant aux 

procédures administratives et douanières et aux restrictions sur l'importation de marchandises 
qui ont des équivalents dans la production israélienne. Ainsi, le taux d'importation dans les 

territoires occupés a été de moins de 1 % en provenance de la Jordanie et de moins de 8 % en 

provenance du reste du monde. Les territoires occupés ont dû ainsi importer 90 % de leurs 

besoins à partir du marché "israélien ". Les exportations israéliennes vers ces territoires 
représentent 15 à 20 % des exportations totales d'Israël. Les territoires occupés sont devenus 

un marché très actif pour les marchandises israéliennes qui sont difficiles à vendre à 

l'extérieur du pays. 

65. En raison de ces mesures économiques, les territoires occupés se trouvent affligés d'un 
déficit de la balance commerciale de US $20 millions en 1980. 

66. En raison de la dépendance de l'économie des territoires occupés à l'égard de l'économie 
israélienne, les territoires occupés subissent le contre -coup des problèmes de l'économie israé- 
lienne. L'économie "israélienne" passe par une crise d'asphyxie en raison de la militarisation. 

d'une part parce que les dépenses du Ministère de la Défense absorbent une grande partie du 

budget national pour financer les guerres continues contre les pays arabes et d'autre part en 
raison de la politique de colonisation dans les territoires occupés. Pour faire face à cette 
détérioration, les autorités d'occupation ont pris différentes mesures, notamment les suivantes: 
1) forte augmentation des prix des marchandises et suppression des subventions gouvernementales 
pour les denrées de base; 2) prélèvement d'impôts ou de taxes exorbitants sous toutes sortes 

de prétextes; 3) fermeture d'entreprises et mise à pied de la main -d'oeuvre arabe sans compen- 
sation; 4) dévaluation continue et flottement de la monnaie israélienne. Entre 1980 et 1985, 

la monnaie israélienne a été dévaluée de 2900 %, alors que les salaires restaient inchangés. 

67. L'économie israélienne connaît un taux d'inflation très élevé, qui a atteint 250 % en 

1985. Cette inflation s'est répercutée sur les territoires occupés. Si nous prenons comme base 

100 les prix de 1969 les taux d'inflation ont été les suivants : 

TABLEAU 2.4 L'INFLATION EN ISRAEL ENTRE 1969 ET 1984 

1969 1975 1980 1984 

Rive occidentale 100 301 2 491 131 107 

Gaza 100 380 4 148 272 179 

2.4.3 Conséquences de l'occupation sur l'industrie des territoires arabes occupés 

68. Les autorités israéliennes d'occupation tentent continuellement de faire obstacle au 

développement de l'industrie comme de tous les autres secteurs de l'économie et d'empêcher sa 

participation au développement économique dans les territoires occupés. Elles refusent aux 

citoyens arabes les autorisations d'importation de machines, d'équipement et de matières 
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premières et de ce fait certaines usines ont été contraintes de fermer leurs portes. Les 
autorités d'occupation interdisent l'importation de certaines matières premières pour des 
raisons de sécurité. Ceci a porté un grave coup aux entreprises arabes telles que celles 
fabriquant des détergents, des médicaments, etc., dont la survie dépend de l'emploi de produits 
chimiques, substances minérales et matières plastiques. 

69. Depuis le début de l'occupation, le nombre des entreprises industrielles a baissé de 45,8 
et celui des travailleurs de 47,6 %. 

70. Il a été révélé que 27,7 % des usines travaillent à 75 % de leur capacité de production 

et 39,8 % à moins de 50 %. La production de certaines usines s'est trouvée réduite de 32 

pour différentes raisons telles que les prix élevés des matières premières résultant des 

lourdes taxes douanières imposées par les autorités d'occupation; la dévaluation continue de la 

monnaie israélienne et la réduction corrélative du pouvoir d'achat; le prélèvement d'impôts 

très lourd sur les producteurs; les problèmes de main -d'oeuvre dus à l'émigration des travail- 
leurs qualifiés ou à leur emploi dans l'économie israélienne; la compétition inégale avec les 

industries israéliennes, qui sont subventionnées par les autorités d'occupation; la privation 
du secteur industriel arabe des bénéfices et avantages offerts par les banques et les orga- 

nismes de prêt; la dimension réduite du marché local pour les produits et la difficulté 
d'exporter ces produits et, enfin, l'absence des crédits nécessaires pour créer et développer 

une industrie moderne. 

71. Les autorités israéliennes tentent de diriger les investissements industriels israéliens 
vers les territoires arabes occupés. A cette fin, une société d'investissement a été mise sur 

pied avec un capital de 9 millions de shekels. C'est 1à le début de la mainmise du capital 
israélien sur les différents secteurs de l'économie nationale des territoires occupés et par 
conséquent de la domination véritablement totale de l'économie des territoires occupés par 
Israël. 

72. La production industrielle fournissait 7 % du revenu national sur la Rive occidentale en 

1967. En 1982, elle n'en fournissait plus que 6 %, et 5 % en 1983. 

73. Dans la Bande de Gaza, la production industrielle, qui assurait 8 % du revenu national en 

1978, n'en fournissait plus que 5 % en 1983. 

2.4.4 Situation de l'agriculture 

2.4.4.1 Introduction 

74. L'agriculture a beaucoup souffert dans les territoires arabes occupés du fait de l'occu- 

pation, de la confiscation de terres arabes et de la mainmise sur les ressources en eau. 

2.4.4.2 Les pratiques des autorités d'occupation à l'encontre des agriculteurs 

75. Les autorités d'occupation ont adopté différentes pratiques, par exemple l'incendie des 

vergers et la pulvérisation de substances toxiques sur les oliviers et les vignes afin de 

contraindre la population à l'exode et de s'emparer de leurs terres. 

76. Les agrumes occupent 76 % des terres irriguées et constituent la principale ressource 

économique de la Bande de Gaza, l'agriculture y a grandement souffert des restrictions imposées 

par les autorités d'occupation, certaines cultures étant limitées et d'autres détruites, outre 

le fait que les israéliens ont accaparé les sources d'eau utilisées pour l'irrigation des 

vergers. La superficie consacrée à l'agrumiculture est tombée de 75 000 dounams produisant 

237 000 tonnes en 1983 à 65 000 dounams produisant 153 000 tonnes en 1984. En outre, les auto- 

rités d'occupation imposent des restrictions h la vente des produits qu'elles frappent de taxes 

exorbitantes, sans parler de l'augmentation des prix des engrais, de l'irrigation et du carbu- 

rant et des salaires élevés de la main -d'oeuvre. De ce fait, les agriculteurs arabes sont 

forcés de se passer de certains engrais essentiels et de réduire de plus de moitié le volume 

d'eau utilisé pour l'irrigation des vergers, d'où une diminution de la production des arbres. 
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77. Selon un rapport de l'Association des Agrumiculteurs de la Bande de Gaza, près de 25 % 

des arbres dans les plantations d'agrumes ont été déracinés ou se sont desséchés, notamment 

dans le sud de la Bande de Gaza oú les bulldozers israéliens ont déraciné des dizaines de 

milliers d'arbres fruitiers en 1984. En décembre 1982, le Gouverneur militaire a promulgué 

trois décrets qui sont entrés en vigueur le 13/6/1982, c'est -à -dire rétroactivement. Ces 

décrets dirigés contre les agriculteurs de la Bande de Gaza étaient les suivants : 

1. Quiconque possède une plantation doit en donner une description détaillée indiquant 

par exemple quelle est la superficie plantée (en dounams), quels sont le type et le 

nombre d'arbres plantés et la date de leur plantation, s'il y a un puits pour les irri- 

guer, et quel est le volume d'eau tiré de ce puits. 

2) Quiconque consommera un volume d'eau dépassant le volume autorisé de 11 à 25 % par 

an devra payer une amende de 30 agorots par m3, de 26 à 50 % par an 80 agorots par m3 et 

au -delà de 100 % 1,6 shekel par m3. 

3) Nul n'est autorisé à planter ou transplanter un arbre fruitier sans en avoir au 
préalable obtenu la permission écrite. Changer le type d'arbres plantés ou les greffer 
n'est pas permis : "nul ne peut planter un arbre ou un plant dans un terrain, ni même 

un arbre autour de sa maison sans l'autorisation préalable des autorités d'occupation ". 

A cause de cette injuste politique, le pourcentage que représente la production agricole 
par rapport à la production totale a baissé comme suit : 

TABLEAU 2.5 PART DE LA PRODUCTION AGRICOLE DANS LA PRODUCTION TOTALE 

Rive occidentale 

Bande de Gaza 

1966 1980 

46 % 23 

52 % 35 

78. Les agriculteurs arabes ne considèreпtplus leurs terres comme un avoir fiable pour l'avenir, 
d'où la diminution du volume des investissements à long terme pour le développement agricole. 
Les Arabes ont cessé d'investir dans l'irrigation du fait qu'il est interdit à la population 
arabe d'exploiter les sources d'eau. En conséquence, la production agricole a diminué et les 
cultivateurs arabes ont été contraints d'abandonner leurs terres pour ne plus servir que de 
main -d'oeuvre bon marché. En 1967, la Rive occidentale comptait 72 000 travailleurs occupés en 
permanence dans l'agriculture, mais en 1977 ce chiffre avait diminué de moitié et il continue 
de baisser. 

79. Outre ces décrets, toute une série d'ordonnances et autres mesures réglementaires ont visé 
à déraciner les agriculteurs palestiniens. L'ordonnance N° 47 de 1967, par exemple, interdit le 
transport de produits agricoles entre la Rive occidentale, la Bande de Gaza et le marché 
israélien. Des décrets militaires interdisent de planter plus de 20 arbres fruitiers sans une 
autorisation spéciale et l'ordonnance N° 1002 interdit la création de nouvelles pépinières et 
rÉ3uit celles qui existent de 30 %. Après la confiscation des terres, la main -mise sur les 
ressources hydriques et l'interdiction de certains cultures, le Ministre israélien de l'Agricul- 
ture a édicté des instructions relatives à l'exploitation des territoires occupés, à savoir : 

80. 1) limitation des produits agricoles destinés aux marchés arabes, pour rattacher plus 
étroitement ces denrées au marché "israélien "; 

81. 2) limitation des produits demandant beaucoup d'eau; 

82. 3) promotion des produits nécessaires à l'économie "israélienne" et destinés à l'expor- 
tation en Europe pour encaisser des devises fortes; 
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83. 4) restrictions sur les produits susceptibles de concurrencer les denrées israéliennes. 

En vertu du Décret militaire "israélien" N° 1015, les terres cultivées en tomates et en 

aubergines étaient réduites de 20 %. Il était demandé aux cultivateurs de fournir des 

informations détaillées sur les superficies plantées et la date de mise en culture. Tout 

cela vise à faire de l'obstruction et h retarder le moment de la récolte pour les Arabes, 

tandis que les cultures "israéliennes" auront pu mûrir et être mises sur le marché à des 

prix compétitifs, lésant gravement les producteurs palestiniens. 

Le tableau ci -après montre la diminution régulière de la superficie des terres cultivées 

en tomates dans la région des Ghors. 

TABLEAU 2.6 TERRES CULTIVEES EN TOMATES DANS LA 

REGION DES GHORS (en dounams) 

1983 1984 1985 

13 000 9 000 7 000 

84. Certains produits agricoles ont été incendiés volontairement dans différents secteurs. 

Ainsi, 132 dounams de blé ont brûlé dans la plaine de Toubas, ainsi que 100 dounams de vergers 

dans l'oued Bandar /Naplouse. 

85. Un des problèmes les plus sérieux que les agriculteurs aient rencontré dans les terri- 

toires occupés est celui de la commercialisation des excédents de la production agricole qui 

dépasse de loin les besoins de la population locale. Par exemple 50 % au maximum de la produc- 

tion agricole peut être exportée vers la Jordanie. Il est également interdit d'exporter vers 

les territoires occupés en 1948. 

86. En outre, le potentiel des producteurs arabes et les moyens techniques mis h leur dispo- 

sition sont très faibles, par rapport à ce qui est offert aux colons israéliens. Le nombre de 

vulgarisateurs agricoles arabes est tombé de 133 en 1976 à 65 en 1982. Le nombre des ouvriers 

agricoles est tombé de 59 000 en 1970 à 29 000 en 1982. Vu ces pratiques injustes, l'agricul- 

ture dans les territoires occupés a subi un recul mis en évidence par les indicateurs ci -après : 

TABLEAU 2.7 INDICATEURS AGRICOLES POUR LA RIVE OCCIDENTALE 

ET GAZA EN 1966 ET 1980 

1966 1980 

Rive occidentale 46 % 23 

Production agricole Gaza 52 % 35 

Revenu national Rive occidentale 36,4 % 29 

d'origine agricole Gaza 28,1 % 12 

Rive occidentale 47 % 30 
Effectifs Gaza 33% 18 
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87. On peut donc dire que le principal objectif des divers décrets militaires concernant 

l'agriculture et les autres pratiques est de créer des difficultés pour les paysans palesti- 

niens afin qu'ils cessent de cultiver leurs terres. L'agriculture palestinienne sera ainsi affai- 
blie et les terres des Palestiniens saisies sous prétexte qu'elles ne sont pas exploitées. Les 
territoires occupés importent 93 % de leurs besoins en vivres et en matériel agricole. 

88. Les décrets militaires obligent toute personne qui sollicite une autorisation de présenter 
un titre de propriété. Les autorités d'occupation savent très bien que la présentation d'un 
titre de propriété est très difficile en raison des carences et de l'inefficacité du cadastre 
depuis l'occupation. Si une personne ne peut présenter de titre de propriété, sa terre devient 

propriété de l'Etat. 

89. Lorsque les propriétés des citoyens sont enregistrées auprès des autorités israéliennes 

concernées, elles sont inscrites dans des registres spéciaux du département israélien des 

droits sur les transports ce qui constitue une mesure préalable en vue de l'imposition de 

droits exorbitants sur la terre et la production agricole. 

2.4.5 Situation économique des classes laborieuses dans les territoires arabes occupés 

2.4.5.1 Introduction 

90. Il n'est pas possible dans le cadre de ce rapport de présenter un exposé détaillé de la 

situation des classes laborieuses dans les territoires arabes occupés. L'exposé se limitera 

donc à un examen des pratiques suivantes des autorités d'occupation israéliennes à l'encontre 

de la classe ouvrière dans les territoires arabes occupés en violation du droit et des 

coutumes internationaux : 

1) Efforts continus visant à détruire l'infrastructure des institutions économiques, 

sociales et industrielles. 

2) Pratiques à l'encontre des travailleurs arabes dans le secteur économique israélien. 

3) Pratiques à l'encontre des syndicats et des syndicalistes. 

4) Pratiques à l'encontre des hommes d'affaires et de leurs entreprises. 

2.4.5.2 Efforts continus visant à détruire l'infrastructure des institutions économiques, 

sociales et industrielles 

91. Les autorités d'occupation ont recours à différentes pratiques contre les classes labo- 

rieuses et imposent des mesures arbitraires visant à détruire l'infrastructure des institu- 

tions nationales palestiniennes dans les différents domaines économiques, agricoles, indus- 

triels et commerciaux. Ces mesures arbitraires ont été imposées par les autorités d'occupation; 
ces mesures ont entraîné une détérioration généralisée de la situation économique d'ensemble 
dans les territoires occupés, afin de favoriser les objectifs stratégiques des autorités 
d'occupation qui visent essentiellement à provoquer l'effondrement de la situation économique, 
pour faire ensuite en sorte que l'économie palestinienne devienne tributaire de l'économie 
israélienne, avec toutes les conséquences que cela entraînera pour la main -d'oeuvre et l'emploi, 
à savoir notamment : 

92. a) la transformation de la main -d'oeuvre palestinienne de différentes catégories et 

compétences, y compris des agriculteurs, des artisans et des hommes d'affaires en une classe 
ouvrière qui, pour les possibilités d'emploi, est à la merci des autorités d'occupation et de 

leur économie; 

93. b) un accroissement du nombre de travailleurs palestiniens qui abandonnent leur travail 
dans les territoires occupés par suite de la croissance limitée des institutions nationales et 
de l'arriération forcée de l'agriculture, de l'industrie et du commerce pour aller travailler 
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dans le secteur économique "israélien" ou émigrer à l'étranger, à la recherche d'une possibilité 
d'emploi. Le nombre de travailleurs palestiniens dans le secteur économique israélien s'est 
développé comme suit : 

TABLEAU 2.8 NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS 
LE SECTEUR ECONOMIQUE ISRAÉLIEN 

Année Nombre 

1970 20 00o 
1972 50 900 

1975 64 100 

1978 65 500 

1980 72 100 

1982 80 000 

1984 90 000 

Ils sont répartis comme suit : 

TABLEAU 2.9 REPARTITION DES TRAVAILLEURS PALESTINIENS 
DANS L'ECONOMIE ISRAÉLIENNE 

Activité Pourcentage 

Construction 49,5 

Industrie 18,5 

Services 18,7 

Agriculture 13,3 

94. Il convient de noter qu'il existe aussi une trentaine de milliers de travailleurs occa- 
sionnels. On estime que les travailleurs arabes du secteur économique israélien représentent 
36 % de la main -d'oeuvre totale de la Rive occidentale et 43 % de celle de Gaza. Les pourcen- 
tages ne dépassaient pas 11 % en 1970. Dans le rapport du Comité spécial d'experts (А34/17), 

on lit : "L'utilisation des travailleurs arabes croît en Israël alors qu'elle diminue dans les 
territoires occupés ... ces emplois rehaussent temporairement le niveau de vie des travail- 
leurs. Cependant, il ne faut pas ignorer qu'à long terme le transfert de cette main -d'oeuvre 
entraînera un retard dans le développement économique des territoires occupés ".1 

95. Quant à l'émigration des classes laborieuses des territoires arabes occupés, dans un 

rapport sur l'année 1981, l'Organisation internationale du Travail relève que les autorités 
d'occupation israéliennes ne cherchent pas à répondre aux besoins de la main -d'oeuvre dans les 

territoires occupés. La plupart des travailleurs agricoles ne trouvent donc pas de travail. 

Le nombre des travailleurs qui ont quitté les régions occupées entre 1975 et 1980 pour chercher 
du travail ailleurs est estimé à 100 000, ce qui représente 40 % de la main -d'oeuvre des 
territoires arabes occupés. En outre, on estime à 140 000 le nombre de travailleurs qui ont 

émigré entre 1967 et 1981. 

96. Chômage. Etant donné que l'économie palestinienne n'est pas en mesure d'assurer les possi- 

bilités d'emploi accrues nécessaires à une main -d'oeuvre croissante dans les territoires 
occupés, le fossé s'élargit entre le nombre d'emplois et la croissance indéfinie des effectifs 

disponibles. En conséquence, un chômage de plus en plus poussé chez les ouvriers qualifiés et 

1 

Comité spécial d'experts, document А34/17, paragraphe 4.3, 1981. 
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les travailleurs indépendants (ingénieurs, médecins, pharmaciens et hommes de loi) constitue 
une caractéristique particulièrement notable de la vie dans les territoires occupés. On note 
aussi un chômage sélectif, qui s'applique à la population active dans le secteur économique 
israélien, du fait que l'emploi de ces travailleurs est lié à l'économie israélienne. Cette 
dernière ayant subi des revers, les autorités israéliennes ont eu recours au licenciement de 
travailleurs arabes sans assumer aucune responsabilité à leur encontre. 

2.4.5.3 Pratiques des autorités d'occupation à l'encontre des travailleurs arabes dans le 

secteur économique israélien 

97. Les travailleurs arabes souffrent du traitement que leur infligent leurs employeurs 
"israéliens ", traitement fondé sur la discrimination raciale en ce qui concerne la nature des 
travaux accomplis. Ils sont habituellement appelés à accomplir toutes sortes de tâches que les 
"Israéliens" refusent, par exemple des travaux divers du bâtiment tels que terrassement, 

constructions routières, etc. La proportion de travailleurs arabes dans ces secteurs dépasse 

50 %. 

98. Les salaires moyens des travailleurs arabes ne dépassent pas 40 % de ceux qui sont payés 
aux travailleurs israéliens de la même catégorie pour un nombre supérieur d'heures de travail. 
Leurs salaires ne font l'objet d'aucune réglementation ni convention collective. Ils 
travaillent à la journée et n'ont jamais d'emploi permanent. Leur salaire n'est pas ajusté en 
fonction de l'augmentation du coût de la vie. Bien que 30 % de son salaire soit déduit pour 
l'assurance contre le chômage, l'invalidité ou le décès et la sécurité sociale, lorsqu'un 
travailleur palestinien est licencié ou victime d'un accident, il ne touche jamais d'allocation. 
Les travailleurs doivent renouveler leur permis de travail tous les quatre mois, ce qui 
entraîne souvent leur licenciement sans qu'ils perçoivent aucune indemnité. 

99. Les statistiques de 1984 montrent que 38 % de l'ensemble des travailleurs arabes sont 
engagés par des intermédiaires. Ils sont ainsi victimes d'injustices et de traitements arbi- 
traires, notamment en matière de sécurité sociale, puisqu'au total 25 milliards de shekels leur 
sont prélevés par le biais du marché noir. 

100. Les travailleurs arabes ne gagnent pas assez pour subvenir à leurs besoins quotidiens, à 
cause de la baisse des salaires, de la hausse continuelle des prix et de la dévaluation cons- 
tante de la livre israélienne. Les autorités d'occupation prétendent que ces travailleurs ont 
vu leur salaire augmenter. Mais si l'on compare cette augmentation avec l'inflation qui affecte 
l'économie "israélienne" et qui n'a cessé d'atteindre 190,7 % en 1982, on s'aperçoit que la 

hausse du salaire des travailleurs est loin d'être suffisante pour assurer la stabilité de leurs 
revenus réels, qui s'effritent d'année en année. 

101. Un autre phénomène observé est l'emploi irrégulier des travailleurs arabes par les 
institutions israéliennes et notamment l'emploi des jeunes dans des projets et dans des champs. 
Ces jeunes travaillent plus de 12 heures par jour en échange d'un maigre salaire, au mépris des 
lois en vigueur qui interdisent le travail des jeunes. D'après les rapports, 30 % environ des 
travailleurs, dont 20 % de jeunes, sont employés irrégulièrement. 

102. Les autorités israéliennes emploient des enfants arabes de 12 ans dans de mauvaises 
conditions de travail, tant du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif, et 
dans des activités qui dépassent leurs compétences, notamment dans l'industrie et l'agriculture. 
On estime que 20 % des enfants arabes travaillent en Israël. En juin 1982, l'Organisation inter- 
nationale du Travail a publié un rapport sur leur situation dans les territoires arabes occupés 
qui a également mentionné les conséquences socio- économiques de plus en plus graves du fait de 
l'occupation1 et de l'encouragement donné aux enfants à quitter l'école pour entrer dans la vie 
active. 

1 

Al Ahram économique, N° 697, mai 1982, page 45 (en arabe), cité dans Politique du Koweit, 
N° 701, juin 1982, page 76 (en arabe). 
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2.4.5.4 Pratiques des autorités d'occupation à l'encontre des syndicats et des syndicalistes 

103. Les autorités d'occupation ont à maintes reprises amendé la réglementation régissant 
l'activité des syndicats, dans le propre intérêt de ses autorités et pour se donner le droit 
d'intervenir directement dans des questions ressortissant des syndicats arabes. Ainsi, le 

Décret N° 825, promulgué par les autorités d'occupation fait l'obligation de soumettre des 
listes des noms de candidats au choix des organes délibérants des syndicats et donne aux respon- 

sables israéliens du travail l'autorité de supprimer le nom d'un candidat qui ne lui agrée pas, 
de sorte que nul, s'il est indésirable pour les autorités d'occupation, ne peut occuper une 

position importante dans les syndicats. 

104. Les autorités d'occupation israéliennes empêchent les travailleurs arabes de jouir de 
leurs libertés syndicales. Elles maintiennent leurs tracasseries à l'encontre des syndicalistes 
en les arrêtant, en les exilant et en leur faisant subir des violences. On ne trouve que rare- 
ment un syndicaliste qui n'a pas été arrêté, soumis à des pressions et à des menaces. Certains 
d'entre eux ont été assignés à résidence afin de restreindre leurs activités et de freiner et 
perturber leurs activités syndicales. 

105. Les autorités d'occupation ont mis à sac des centres et sièges syndicaux, attaqué leurs 
membres et endommagé ou confisqué ce qu'ils ont trouvé dans les locaux. Ainsi, en mai 1983, 
les sièges du syndicat de la construction et du bátiment à Tulkarem et à Bethléem ont été mis 
à sac. 

106. Les autorités d'occupation font aussi obstacle au développement des syndicats. Ils ont 

interdit la création de nouvelles sections et ont dissous 17 sections syndicales dans la partie 

arabe de Jérusalem. Elles ont en outre interdit aux syndicats de Jérusalem d'être affiliés à 

la Fédération des Syndicats de la Rive occidentale, alors que ces sections étaient membres de 

la Fédération avant l'occupation en 1967. Les autorités d'occupation ont interdit la création 

de tout nouveau syndicat et récemment empêché des syndicats existants de s'affilier à la Fédé- 
ration. Elles visent à paralyser l'activité de la Fédération dans les territoires occupés et à 

l'empêcher de protéger les intérêts des travailleurs arabes en leur assurant une assistance 
sociale et économique. 

2.4.5.5 Pratiques à l'encontre des hommes d'affaires et de leurs entreprises 

107. Au cours des dernières années, on a également assisté à une intensification des mesures 
arbitraires à l'encontre des hommes d'affaires et de leurs entreprises. Ces entreprises ont été 

attaquées et fermées. Ainsi, en 1983, 12 grands magasins ont été fermés à Bethléem ainsi que 
d'autres établissements commerciaux. Les propriétaires de magasins et de restaurants sur la 

plage de Gaza ont reçu des investissements et un couvre -feu a été imposé aux bazars du centre 

d'Hébron pendant deux semaines, d'où un important manque à gagner pour les propriétaires de 

ces magasins. Les autorités ont également fermé les boutiques á l'ouest de Naplouse sous des 

prétextes fallacieux. 

108. Les douaniers et inspecteurs des contributions "israéliens" ont fait des descentes dans 
les établissements commerciaux et artisanaux de plusieurs villes de la Rive occidentale, 

confisqué les documents qu'ils ont trouvés et conduit leurs propriétaires dans les locaux du 
fisc pour les interroger et les forcer à payer des sommes énormes en vertu de la prétendue 
"surtaxe" et d'autres impôts. Ces impôts considérables auxquels sont astreints les hommes 
d'affaires palestiniens, joints à la concurrence acharnée des entreprises israéliennes, ont 
provoqué de graves pertes à de petits commerçants et entraîné la fermeture d'un certain nombre 
d'établissements. De même, des cultivateurs ont subi une grosse perte à la suite de la chute 
du prix des légumes, de la concurrence des produits israéliens et des tracasseries israéliennes; 
ces dernières consistent par exemple à empêcher les agriculteurs d'exporter leurs produits ou à 
ne leur délivrer de permis d'exportation valables qu'un ou deux jours, de sorte que leurs 
marchandises risquent de se détériorer ou d'être perdues. Toutes ces pratiques ont eu pour 
conséquences une stagnation persistante et le déclin éc ^vomique des territoires arabes. 
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2.5 Situation en matière d'enseignement 

2.5.1 Introduction 

109. La partie consacrée à la situation en matière d'enseignement comporte les points suivants 

qui seront examinés à tour de rôle : 

1) Politique israélienne à l'égard du secteur de l'enseignement 

2) Instituts d'enseignement supérieur 

3) Ecoles 

4) Elèves 

5) Enseignants 

6) Programmes d'études 

2.5.2 Politique israélienne à l'égard du secteur de l'enseignement 

110. Vu l'importance de l'éducation et de la recherche scientifique dans la formation patrio- 
tique, nationale et humanitaire du citoyen, la période 1980 -1984 a connu une intensification 
malveillante des mesures prises par les autorités d'occupation israéliennes contre les insti- 

tutions et établissements de formation dans les territoires occupés, notamment : fermeture des 
universités, des écoles et des centres de recherche scientifique palestiniens, expulsion des 
enseignants et des étudiants, sanctions prises à leur encontre, adoption imposée de programmes 
d'études et de manuels servant les intéréts de l'occupation sioniste et ignorant le cadre 
culturel des citoyens arabes. 

111. Pour l'année scolaire 1983/1984, on peut signaler les mesures arbitraires ci -après : 

- en janvier, trois écoles ont été fermées : Kadri Toukan, le lycée technique et l'école 

Roi Talal; 

- en mars /avril, une tentative d'empoisonnement a été faite à l'encontre des étudiantes de 

la Rive occidentale; 

- en février, l'école de filles de Kalandia et l'Institut de Formation professionnelle ont 

été fermés. 

- au cours du premier trimestre de 1984, 58 étudiants ont été expulsés de l'Université 

d'Abu -Deis; tous les membres du Conseil des étudiants de l'Université Al -Najah ont été 

arrêtés; 

- toutes les écoles de la Rive occidentale ont été fermées du 30 mars au 13 avril; 

- en juillet, les occupants ont envahi le domaine de l'Université d'Hébron et ouvert le feu 

sur les étudiants, tuant trois d'entre eux et en blessant 40 autres; 

- en août 1984, une expédition a été menée contre l'Université de Gaza, au cours de laquelle 

35 ouvrages ont été confisqués; 

- en septembre, l'école secondaire hachémite de Ramallah a été transformée en locaux 

administratifs; 

- à Gaza, 20 étudiants ont été mis dans l'impossibilité de se présenter à l'examen de fin 

d'études secondaires et sur la Rive occidentale plusieurs autres ont été pénalisés; 

- à l'Université Al- Najah, des professeurs et d'autres membres du corps enseignant ont été 

expulsés sous prétexte qu'ils s'étaient procurés des ouvrages interdits; 

- la bibliothèque scientifique établie dans la Bande de Gaza a été fermée pour six mois. 
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112. Le Comité arabe américain a signalé qu'à l'initiative des autorités d'occupation 103 éta- 
blissements et institutions (universités ou écoles) avaient été fermés en 1983. 

113. De plus, les universités suivantes ont été fermées : 

l'Université Al -Najah (3500 étudiants) pour trois mois, soit du leT mai au ter aolt 1983, 
ce qui a empéché 700 étudiants de passer leur diplóme; 

l'Université de Bethléem, du 2.11.1983 au 2.1.1984; les forces d'occupation ont pénétré 
dans l'enceinte de l'établissement et ouvert le feu sur les étudiants; des dizaines 
d'étudiants ont été arrêtés et les entrées de l'université ont été barricadées pour 
empécher les étudiants d'y pénétrer; 

l'Université de Bir -Ziet : de janvier 1984 à mars 1984, les forces d'occupation se sont 

livrées á des voies de' fait sur les étudiants et les administrateurs et arrêté plusieurs 

étudiants; 

l'Université d'Hébron a été fermée pendant 4 semaines en janvier 1984. 

L'Université Al -Najah a été fermée pendant 4 mois à compter du 20 juillet 1984. A cause 
de cette fermeture, 800 étudiants n'ont pas pu achever leurs études à temps, 1000 élèves de 

dernière année dans l'enseignement secondaire n'ont pas pu s'inscrire à l'université et 2500 

étudiants ont été empêchés de poursuivre leurs études. Pour la même raison, il n'y a eu aucun 

séminaire ni aucune conférence. 

- D'autre part, les autorités d'occupation ont expulsé 35 enseignants de Jérusalem et ont 
arrêté 17 élèves de dernière année dans l'enseignement secondaire. 

- L'Université Bir -Zeit a été fermée pendant 2 mois à compter du 9 mars 1985 et le nouveau 

domaine universitaire, utilisé par 1500 étudiants et comprenant l'administration et les dépar- 

tements scientifiques, a été fermé. 

114. Dans le cas de l'Université islamique de Gaza, qui compte 3300 étudiants, les autorités 

d'occupation ont confisqué une somme de $800 000, à titre de représailles, les autorités de 

l'Université ayant refusé de renvoyer six conférenciers et d'imposer l'obtention d'un permis 

de travail tout le personnel enseignant universitaire de Gaza, arguant que cette demande 

constituait une violation de la liberté académique et administrative qui doit ttre garantie 

aux universités du monde entier. En 1983, les autorités d'occupation avaient refusé que les 

fonds destinés à l'Université soient transférés par la Jordanie insistant pour que le transfert 

s'effectue par le fonds de développement, afin de pouvoir prélever 30 % des fonds. 

115. La violation par les autorités d'occupation israéliennes de toutes les dispositions inter- 

nationales apparaît dans l'arrêté N° 854, pris le 6 juillet 1980 par le Gouverneur militaire, 

ainsi que dans les textes annexés à celui -ci, qui placent tous les établissements d'enseigne- 

ment sous le contróle direct des autorités d'occupation israéliennes. Ce texte stipule que : 

1. Les universités bénéficient d'une autorisation temporaire d'un an, de telle sorte 
qu'il est à tout moment possible de retirer l'autorisation à tout établissement d'ensei- 
gnement, sous n'importe quel prétexte, ce qui permet d'influencer les plans et les pro- 
grammes d'enseignement dans les territoires occupés. 

2. Les membres du corps enseignant sont choisis, mutés et expulsés pour raison de sécu- 
rité. Les personnes accusées d'atteinte à la súreté de l'Etat ou en situation de détention 
administrative ou d'arrestation sont privées de faire des études. La disposition s'applique 
également aux étudiants. 

3. Les étudiants sont sélectionnés et tenus d'obtenir un permis scolaire auprès des auto- 
rités d'occupation. 

4. Les responsables des établissements d'enseignement sont choisis. 

5. Le contróle et la censure du Gouverneur militaire s'exercent sur le matériel d'ensei- 
gnement, les programmes d'étude, le choix des manuels et de tous les sujets d'enseignement 
et de recherche. 
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6. Aucun enseignant ne peut pénétrer ou travailler dans une école, un institut ou une 

université sans avoir obtenu au préalable une permission personnellement délivrée par le 

Gouverneur militaire. Cette disposition s'applique également aux étudiants. 

116. Toutes ces mesures s'opposent aux valeurs de liberté, d'intégrité et d'indépendance des 

écoles et de tout ce qu'elles impliquent. La seule alternative qu'elles laissent aux intellec- 
tuels est soit de renoncer à leur désir d'acquérir une formation basée sur leur culture natio- 

nale, soit d'abandonner définitivement leur patrie. Si l'on examine les différents domaines 

d'éducation, on découvre sans peine à quel point la situation s'est détériorée. 

2.5.3 Instituts d'enseignement supérieur (tentatives faites par les autorités d'occupation 

pour les démanteler) 

117. Au cours de l'année 1982 -1983, on a assisté à une campagne sioniste intensive, montée par 
les autorités d'occupation israéliennes, pour exercer une pression sur les instituts d'ensei- 

gnement supérieur en vue de détruire leurs infrastructures et de saper leur enseignement. Ces 

instituts sont considérés comme le pivot du développement des populations dans les domaines 

éducatif, économique et social et ils se sont beaucoup développés dans les territoires occupés. 
Ils absorbent 40 à 60 % des élèves issus du secondaire, permettant de réduire le recours aux 
universités étrangères et les risques d'une éventuelle émigration des compétences. Cela 
contrarie la politique suivie par les autorités d'occupation qui vise à expulser la population 
des territoires occupés et particulièrement ceux qui ont fait des études et, par conséquent, 

sont en mesure de jouer un rôle important au sein de la classe ouvrière et des agriculteurs 
en résistant à l'occupation. 

118. En conséquence, au cours de l'année 1982 -1983, l'action des autorités d'occupation israé- 
liennes contre les instituts d'enseignement supérieur a pris une nouvelle forme consistant à 

exercer des pressions sur les professeurs et assistants qui enseignent dans des universités 
arabes. Il leur a été demandé de signer une promesse, exigée pour l'obtention d'un permis de 
travail pour l'année 1982 -1983, qui comporte un engagement à ne poursuivre aucune activité 
politique ou de soutien à l'Organisation de Libération de la Palestine. Or, cette formalité 
procède d'une intention fondamentalement politique : permettre aux autorités d'occupation 
d'exercer toutes sortes de pressions et d'extorsions sur le corps enseignant afin de lui faire 
accepter leur politique ou d'abandonner leur patrie. Une finalité aussi explicite de la poli- 

tique poursuivie par les autorités d'occupation autorise Israël à réaliser son objectif qui 
est d'affaiblir les instituts d'enseignement et de porter un grand coup non seulement à leur 

infrastructure mais aussi à l'avenir de leur développement. 

119. Tous les organes universitaires ont refusé de signer ce document. Les autorités d'occu- 

pation ont lancé un ultimatum à 120 enseignants, menaçant de les expulser des territoires 

arabes occupés. En fait, ils ont licencié 25 enseignants, y compris le Président et le Vice - 

Président de l'Université de Naplouse. En fait, 25 membres du personnel de l'Université de 
Naplouse, dont le recteur et le vice -recteur, ont été renvoyés. En outre, 15 professeurs, 
titulaires d'un contrat, n'ont pu se rendre à l'Université en raison de ce document. Enfin, 

trois maftres de conférences de l'Université de Bizeit et un de celle de Bethléem ont également 
été licenciés. Des menaces de licenciement ont également été adressées à des personnes origi- 
naires de pays d'Europe et d'Amérique liées par contrat h des universités palestiniennes. Ils 
avaient également refusé de signer la promesse en arguant que la signature n'avait rien à voir 
avec la discipline qu'ils enseignaient. Les autorités d'occupation ont licencié deux enseignants 

de l'Université de Bir Zeit dont un Américain. Une nouvelle méthode a été adoptée consistant 

à licencier ces enseignants sans provoquer de crise entre Israël et leur pays d'origine. Les 

autorités d'occupation se bornent à ne pas renouveler le permis de résidence d'un maître de 

conférence étranger qui refuse de signer la promesse; de ce fait, l'intéressé est automati- 
quement forcé de quitter la Rive occidentale. Les autorités d'occupation ont informé 13 ensei- 

gnants étrangers travaillant à Bir Zeit qu'ils auraient à quitter la Rive occidentale àl'expi- 
ration de leur visa. Il s'agit de huit Américains, trois Britanniques, un Suédois et un 

Français. 
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120. Face au vaste mouvement d'opposition des universités palestiniennes et àl'indignation 
soulevée dans les milieux internationaux d'Europe et d'Amérique, qui ont exigé que les auto- 
rités d'occupation mettent fin à leurs agissements contre les établissements universitaires 
palestiniens, les autorités d'occupation ont prétendu suspendre l'application de l'arrêté 
N° а54 pendant un an et modifier le formulaire de la promesse. La modification n'a cependant 
porté que sur la forme et non sur le fond. Par conséquent, les professeurs d'université ont 
refusé de signer le formulaire modifié et la lutte a continué avec les autorités d'occupation 
qui ont fermé des universités palestiniennes. Les permis de travail délivrés aux professeurs 
d'université par les autorités d'occupation comportent des restrictions en ce qui concerne la 
durée du travail, le lieu et la nature des activités. En outre, ils peuvent être annulés de 
façon unilatérale par les autorités d'occupation à tout moment. Les professeurs d'université 
risquent l'emprisonnement, l'arrestation ou le renvoi s'ils n'adhèrent pas à la politique des 
autorités d'occupation. 

121. La fermeture des universités est un exemple de sanction collective contre le personnel 
enseignant et les étudiants parce qu'ils refusent l'ingérence des autorités d'occupation dans 
les affaires éducatives et administratives de l'Université. Par exemple, antérieurement à 
l'année universitaire 1982 -1983, l'Université Bir Zeit, la plus grande de la Rive occidentale, 
a été fermée à six reprises depuis 1967. Pendant l'année universitaire 1981 -1982, elle a été 
fermée à deux reprises, soit au total quatre mois. Et cela parce que les autorités d'occupation 
avaient : 

1. assigné à résidence les membres du Comité des étudiants et certains enseignants; 

2. empêché l'exécution du projet d'agrandissement de l'Université qui devait s'éche- 
lonner sur une période de dix ans; 

3. autorisé des patrouilles militaires à violer régulièrement l'enceinte du domaine 
universitaire, à lacérer les affiches et articles placardés sur les tableaux d'affichage, 
brimant les étudiants et supprimant leurs activités; 

4. refusé d'accorder des permis de résidence demandés par l'Université pour 30ensei- 
gnants visiteurs d'autres pays; 

5. mis à l'index 5000 livres de la bibliothèque universitaire alors qu'il s'agissait 
de manuels et d'ouvrages traitant de poésie ou d'autres sujets non politiques; 

6. refusé la franchise douanière à l'Université Bir Zeit, alors que les universités 
israéliennes en bénéficient. En 1980, les droits de douane ainsi acquittés se sont élevés 
à environ $250 000. Tout le matériel pédagogique et de laboratoire qui était admis en 

franchise avant 1967 a été assujetti à des droits de douane et à des taxes exorbitantes. 

122. L'Université a été exposée une fois de plus à une intense campagne de propagande lancée 
par les autorités militaires au moment de la fermeture du domaine universitaire pour 2 mois 
à compter du 8 mars 1985. Ainsi, l'Université a été fermée pour la dixième fois par suite des 
mesures arbitraires adoptées par Israël. Le domaine universitaire a été envahi par un grand 
nombre de militaires, de transports de troupes et d'ambulances. Le 19 mars 1985, un journal a 
annoncé la fermeture de l'Institut de Formation professionnelle du camp de Kalandia pendant un 
mois sous prétexte que les élèves de l'Institut avaient jeté des pierres contre les véhicules 
militaires. 

2.5.4 Ecoles 

123. Selon les statistiques de 1980 -1981, la Bande de Gaza compte 35 écoles et la Rive occi- 
dentale en compte 775. Il manque 794 classes et environ 3000 places. Les départements de l'édu- 
cation de la Rive occidentale estimaient dans leur rapport de 1973 que les deux tiers des 
salles de classe étaient inadéquates et que le nombre de classes disponibles ne couvrait que 
60 % des besoins réels. Pour compenser cette carence, les habitants sont obligés de construire 
des locaux à leurs propres frais. Les statistiques 1980 -1981 indiquent qu'il manque encore à 
Ramallah 1490 classes; quelque 355 salles ont été construites aux frais des habitants. A 
Naplouse, la construction de la plupart des salles de classe est financée par les habitants 
et la municipalité, et il en est de même pour les autres régions de la Rive occidentale. 
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124. Certaines écoles sont contraintes, par manque de locaux, de parquer les élèves dans des 
endroits inadéquats : en 1980 -1981, à l'école secondaire pour filles de Jéricho, par exemple, 
les élèves des classes scientifiques terminales ont dl être installées dans la cuisine. A 
l'école préparatoire pour garçons de Balata, les classes sont disséminées parmi les maisons 
d'habitation. 

125. I1 a fallu adopter un système de roulement des classes matin /après -midi par manque de 

locaux et en raison de leur mauvais état sanitaire. Il ne s'agit là que d'une partie des 

difficultés des écoles; en effet, elles souffrent aussi d'une insuffisance d'équipement 

scolaire : bibliothèques, terrains de jeux et laboratoires. Pour les 775 écoles de la Rive 

occidentale, il y a 18 terrains de jeux, 172 laboratoires et 145 bibliothèques. Une étude 

effectuée par l'Université de Bethléem a établi que 53 % seulement des écoles secondaires 

disposaient d'une bibliothèque, et 47 % d'un équipement de laboratoire. Les crédits font grave- 

ment défaut aux laboratoires; par exemple, pour toute la zone de Bethléem, il n'a été alloué 

que 140 shekels (moins de 10 dollars) pour les fournitures de laboratoire. Dans les biblio- 

thèques scolaires gouvernementales, nombre de volumes ont été officiellement mis à l'index par 

des fonctionnaires israéliens de l'éducation; plus de 3000 titres ont ainsi été bannis. 

126. Le mobilier est insuffisant; les écoles ne reçoivent de nouveaux meubles que tous les 

cinq ou six ans et en quantités très insuffisantes. 

127. Les effectifs par salle de classe ont dépassé 50 à 60 élèves. D'après une enquête 

exécutée en 1978 -1979 sur le nombre d'élèves par classe, il a été établi que 60 % des classes 
comptaient plus de 50 élèves. D'autre part, dans 48 écoles, plus de trois classes étaient 
réunies; dans 153 autres, trois classes étaient réunies au niveau primaire et dans 426 autres, 
deux classes étaient réunies. 

128. D'autre part, les écoles souffrent de compressions budgétaires et d'une diminution du 

personnel nécessaire. Les départements d'éducation ont adressé à l'administrateur israélien 

une lettre faisant état de toutes les difficultés et de tous les problèmes auxquels ils se 

heurtent depuis l'occupation israélienne en 1967 ainsi que de la réduction affectant le cadre 
fonctionnel et touchant même le personnel indispensable pour assurer l'administration. Un 

exemple très clair en est donné par une école comptant neuf classes et un directeur, dont le 

poste sera supprimé s'il prend sa retraite ou est détaché du service. 

2.5.5 Elèves 

129. Il y a 250 000 élèves dans les territoires occupés, dont 14 000 ont atteint la dernière 
étape de leurs études secondaires, Ils sont soumis à toutes sortes de tracasseries et de 

mesures arbitraires, sous n'importe quel prétexte, tant au plan individuel que collectif, On 
les empêche souvent d'accéder aux examens et certains sont arrêtés. Les étudiants emprisonnés 

sont tenus de payer d'énormes sommes. En 1980 -1981, par exemple, 27 étudiants de Hébron ont 
été arrêtés, dont quelques -uns étaient au stade terminal de leurs études secondaires. Il leur 

a été interdit de passer les examens donnant accès au diplôme. A Bethléem, 15 étudiantes ont 
été expulsées de l'école secondaire pour filles, qui a été fermée durant trois semaines. A 
Naplouse, plus de 40 étudiants ont été arrêtés dans les écoles Kadri Toukan et Al-lai Ma'zouz; 
ces deux écoles ont été fermées pendant une semaine. De lourdes amendes et le dépôt d'une 

caution ont été exigés de nombreux étudiants à titre de représailles. A Salfeet, beaucoup 
d'étudiants de l'école secondaire locale pour garçons ont revu des avertissements et ont fait 

l'objet de toutes sortes de mesures d'intimidation. 

130. En 1983, plus de vingt écoles ont été fermées et beaucoup d'étudiants ont été arrêtés. 

Ces mesures ont évidemment un effet négatif sur les étudiants; elles engendrent une instabi- 

lité psychologique très opposée à tout effort d'apprentissage sérieux et soutenu. Elles con- 
tribuent à abaisser le niveau éducationnel des étudiants, obligeant certains d'entre eux 

abandonner leurs études et à s'orienter vers le secteur manuel. 
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2.5.6 Enseignants 

131. Les 7200 enseignants connaissent des conditions de travail difficiles et manquent des 
moyens matériels dont ils auraient besoin pour s'acquitter convenablement de leur tâche. Leur 

traitement moyen est de 3600 shekels, soit moins de $200, - leur pouvoir d'achat a baissé de 
30 % en début de 1983 - ce qui est extrêmement modeste compte tenu du coat de la vie. Les 

enseignants sont constamment menacés de perdre leur emploi s'il leur arrive d'être arrêtés, 
même si les fautes contre la sécurité dont on les accuse sont sans fondement. Depuis 1967, 

quelque 3747 candidatures à un poste d'enseignant ont été refusées, ce qui a contraint ces 
candidats à émigrer. Les promotions sont gelées; les enseignants ne reçoivent ni indemnités 

professionnelles ni promotions à l'intérieur de leur catégorie. Ils font l'objet de transferts 

arbitraires pour des raisons de sécurité alors que les règlements et dispositions en vigueur 
interdisent de telles mesures. Ils se sont mis en grève en 1981 pour protester contre leurs 

conditions de travail et contre la privation de leurs droits syndicaux. Cependant, les auto- 

rités d'occupation ne leur ont pas donné satisfaction et ont amputé leurs traitements d'un 
montant équivalent à 10 -15 jours de travail en guise de représailles. D'autre part, le dévelop- 

pement de la formation des enseignants ne revoit aucun encouragement de la part des autorités 
d'occupation. 

132. Il a été établi que 24 % des enseignants d'écoles primaires, quelque 8 %des enseignants 

d'écoles préparatoires et 43 % des enseignants d'écoles secondaires auraient besoin d'acquérir 

un supplément de qualifications. Le résultat de cette situation est que de nombreux enseignants 

ont renoncé à chercher un meilleur emploi. Le maintien de ces conditions conduirait à un exode 

des cerveaux accéléré et à une diminution des cadres qualifiés, ce qui affecterait négativement 

le niveau d'éducation par manque d'enseignants qualifiés et expérimentés. En 1983, plusieurs 

enseignants ont été arrêtés sous l'inculpation d'acquisition d'ouvrages interdits. 

2.5.7 Programmes d'études 

133. Les autorités d'occupation ont apporté des modifications dans les programmes d'étudesafin 

d'imposer des idées compatibles avec l'occupation. C'est ainsi qu'elles ont supprimé : 

a) le nom de la Palestine et toutes les références à la présence palestinienne; à la 

place apparaît le mot "Israël "; 

b) toutes les références aux résolutions adoptées par les Nations Unies et par des 

conférences internationales sur le droit du peuple palestinien à l'autodétermination; 

c) tout ce qui souligne et renforce la relation de chaque citoyen arabe avec son 

territoire et sa patrie. 

Toutes ces pratiques sont conformes à la politique suivie par les autorités d'occupation 

en vue d'analphabétiser les citoyens arabes, d'anihiler leur sens national, patriotique et 

humanitaire, et ainsi de plus facilement les asservir et les dominer à tout jamais. 

2.6 Violations des droits de l'homme dans les territoires occupés 

2.6.1 Introduction 

134. La situation en ce qui concerne les droits de l'homme de la population arabe s'est 
encore 

dégradée, comme l'indique le rapport de la Commission des Nations Unies chargée d'enquêter sur 

les pratiques israéliennes à l'encontre des citoyens arabes. Les autorités israéliennes font 

preuve d'un surcroît de cruauté et de violence à tous les égards afin de saper le moral des 

citoyens. 

135. Au mépris du droit international, les autorités d'occupation ont modifié toutes les lois 

et réglementations en vigueur avant 1967, les remplaçant par plus de 1000 arrêtés militaires 

qui visent à rendre difficiles tous les aspects de la vie des citoyens des territoires arabes 
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occupés. Toute pratique démocratique cesse dès que l'on passe la frontière pour entrer dans 
les territoires occupés : leurs habitants sont privés de leurs droits et de leurs libertés 

fondamentales telles que liberté d'expression et liberté de déplacement dans leur propre pays; 
ils n'ont pas le droit de parler ni de se réunir pour examiner leurs conditions; le droit de 
vote ne leur est pas reconnu dans beaucoup de domaines. Les commissions des droits de l'homme 
et les organismes des Nations Unies ont condamné les pratiques des autorités d'occupation 
israéliennes comme étant en violation des droits des citoyens palestiniens dans les territoires 
occupés. Des rapports de l'Organisation des Nations Unies ont établi que seul l'exercice du 
droit à l'autodétermination pourrait mettre un terme à ces violations. Pourtant les autorités 
d'occupation créent toutes sortes de conditions économiques et sociales adverses afin de 
préparer l'annexion de ces territoires à l'entité israélienne. 

2.6.2 Politiques israéliennes violant les droits de l'homme dans les territoires arabes 
occupés 

2.6.2.1 Sanctions collectives 

136. Les autorités d'occupation infligent des sanctions collectives aux citoyens arabes 
telles qu'arrestations, détention, emprisonnement, couvre -feu abusifs et blocus de camps de 
réfugiés, de villages et de villes. En mars 1983, par exemple, des blocus ont été décrétés 
sur certains camps comme Glazoun, Dahisha, Zaheriah et Halhoul. Il a été interdit aux gens 
d'en sortir pendant des périodes de plus de deux semaines. Les denrées alimentaires et les 
médicaments manquaient, aucun Arabe n'était autorisé à quitter le lieu de blocus même pour 
une consultation médicale, ce qui a entraîné la détérioration des conditions économiques, 
sociales, sanitaires et humanitaires dans les zones de blocus, sans parler des incursions de 
soldats d'occupation et de colons en violation des libertés et du droit de propriétés des 
gens. Les mesures arbitraires prises dans ces zones ont culminé cette année lorsque les auto- 
rités d'occupation ont assiégé le camp de Dahisha et empêché l'accès de toute denrée, y compris 
l'eau, ce qui a eu des conséquences néfastes, notamment sur la santé. 

137. En mars 1983 encore, les autorités d'occupation ont refusé aux habitants arabes des 
permis de conduire, des certificats d'immatriculation de véhicules et des autorisations de 
voyage. A ces mesures s'ajoutent l'interdiction de voyager, les restrictions relatives aux 
déplacements, l'institution du couvre -feu, les mandats de perquisition, la résidence forcée, 
la fermeture des commerces, la destruction des habitations et des puits, le déplacement des 
populations, etc. Les autorités d'occupation ont renforcé leur contrôle de la presse arabe, 
qui est soumise à une censure rigide et ne peut rendre compte des activités culturelles et de 
l'actualité nationale. Des mesures arbitraires sont prises à l'encontre des journalistes qui 
sont assignés à résidence, arrêtés ou expulsés. 

2.6.2.2 Destruction des habitations 

138. Pour punir de leur résistance les citoyens palestiniens, les autorités d'occupation 
israéliennes détruisent leurs maisons et rasent des villages entiers en violation des Conven- 
tions de Genève. Selon un rapport des Nations Unies, les autorités d'occupation ont fait sauter 
1346 habitations entre 1967 et 1982. A cela il faut ajouter la destruction non déclarée de 
maisons et de quartiers, qui représente un total de 19 000 habitations. En outre, les autorités 
d'occupation ont confisqué un certain nombre d'habitations pour les donner à des colons, comme 
cela a été le cas à Hébron. Deux cents familles arabes ont été déplacées de la région d'El Aghouar 
sous prétexte qu'elles n'avaient pas de permis de logement ni de pâturage, alors que les auto- 
rités d'occupation refusent d'accorder de tels permis. Un plan quinquennal (Ben Borath) dont le 
coût s'élève à 1,5 million de dollars a pour objectif de détruire les camps palestiniens et 
d'en expulser les habitants. A Ghour Jeftelk près de Naplouse, les citoyens ont été menacés 
d'expulsion et de démantèlement de leurs camps sous prétexte qu'ils se trouvaient dans une zone 
militaire. Trois camps ont déjà été détruits sur la Rive occidentale, ceux d'Ain Sultan, 
d'Akbat Jabr et de Nowaima. Cela s'ajoute à la destruction de nombreuses maisons à Sawif, 
Hébron, Balata, Absan, Gaza et en Galilée dont les propriétaires étaient accusés d'affiliation 
à des organisations armées ou n'avaient pas de permis de construire. 
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2.6.2.3 Arrestations, expulsions et oppression collective 

139. Toutes ces pratiques visent à consacrer l'occupation. Il ne se passe pas de jour sans 
que les autorités n'arrêtent un certain nombre de citoyens. Depuis le début de l'occupation, 
200 000 personnes (20 % de la population) ont été emprisonnées. Selon un rapport, le nombre 
quotidien moyen d'arrestations dans les territoires occupés est de 30. Le nombre d'étudiants 
arrêtés en novembre 1981 seulement s'élève à 740. En mars 1983, le nombre des arrestations 
était bien supérieur. En juin -août 1985, on a compté 900 arrestations. Le nombre de personnes 
exilées par les autorités d'occupation a dépassé 1560, parmi lesquelles des chefs religieux 
musulmans et chrétiens, des médecins, des professeurs d'université, des syndicalistes et des 
maires de municipalité, notamment ceux de Halhoul et de Hébron, dont le retour a été exigé à 
maintes reprises par le Conseil de Sécurité. Même un enfant de quatre ans ne s'est pas vu 
épargner l'exil. Des citoyens arabes sont tués et assassinés. Des agressions sont commises 
contre les maires de Naplouse, de Ramallah et d'El- Bireh. En 1982, 225 ordres d'expulsion ont 
été prononcés. En 1985, on a compté 80 ordres d'expulsion. L'expulsion et le bannissement sont 
contraires à l'article 48 de la Quatrième Convention de Genève qui stipule que l'expulsion de 
territoires occupés est interdite et ne saurait être autorisée pour quelque motif que ce soit. 

140. Dans le passé, les actions sauvages arbitraires et terroristes n'étaient le fait que des 
autorités militaires; aujourd'hui certains colons commettent des actes d'agression contre les 
citoyens arabes et leurs biens. Cela a été le cas à Hébron, à Ramallah et dans d'autres villes 
et villages arabes. Ainsi, en mars 1983, des colons non contents d'utiliser des armes à feu 
pour terroriser les citoyens arabes, ont placé des bombes et des charges d'explosif près 
d'écoles, de mosquées et d'habitations arabes. 

141. Les autorités d'occupation ont en outre resserré leur emprise pour mieux opprimer les 

citoyens arabes; elles ont usé de tous les moyens pour leur imposer une forme d'administration 
civile à l'israélienne, dissous les conseils municipaux élus des grandes villes (Naplouse, 
Gaza, Ramallah, El- Bireh, Tulkarem, Jenin) et d'ailleurs. Dans certains cas, elles ont chargé 
des officiers de l'armée israélienne de conduire les affaires municipales, ce qui a poussé les 
citoyens arabes à boycotter ces municipalités. Les autorités d'occupation ont essayé par 
ailleurs de semer la discorde parmi les citoyens arabes en créant les "ligues de villages" 
investies d'un mandat approprié et dotées de la protection nécessaire. Selon divers rapports 
internationaux, 80 % des villes et villages de la Rive occidentale ont été assiégés ou 
confisqués, ou un couvre -feu imposé à leurs habitants. 

2.6.2.4 Attaques contre des lieux saints et des chefs religieux 

142. Les autorités d'occupation et les colons ont attaqué à maintes reprises les lieux saints 
musulmans et chrétiens. En 1983, les autorités ont perpétré 333 agressions contre les lieux 
saints, tantôt plaçant des explosifs dans les mosquées et les églises, tantôt attaquant les 

fidèles pour les empêcher de faire leurs prières. La mosquée Al -Aksa, l'un des lieux saints 
islamiques les plus vénérés, a été visée tout particulièrement par les agressions israéliennes, 
qui ont commencé par l'incendie de la mosquée en août 1969, et se sont poursuivies avec les 

coups de feu tirés sur les fidèles alors qu'ils faisaient leurs prières, puis en mars 1983 
avec la tentative de s'introduire dans la cour pour faire sauter la mosquée et occuper les 

lieux, et en janvier 1984 lorsque des bombes et des explosifs ont été placés dans la mosquée 
afin de la faire sauter et de tuer les fidèles. Pendant ce temps, les autorités d'occupation 
continuaient à faire des fouilles sous les murs de la mosquée Al -Aksa dans le but de la 
détruire et de construire sur ses décombres le troisième temple. Les fouilles en question sont 
faites en violation de l'article 32 de la Convention de La laye qui interdit d'effectuer des 

fouilles archéologiques dans les territoires occupés. 

143. En outre, ily a eu des tentatives fréquentes de violation de la Mosquée du Prophète 
Abraham à Hébron. Les lieux de culte chrétiens n'ont pas été épargnés non plus par les auto- 
rités d'occupation. Il suffit de rappeler l'attaque de l'église baptiste de Jérusalem en 
octobre 1982 et celle de l'église orthodoxe grecque d'Al- Aziria en décembre 1983. En outre, la 
bibliothèque de l'église évangélique de Jérusalem a été incendiée en janvier 1984, le couvent 
allemand de Jérusalem a été attaqué en mai 1983 et deux religieuses tuées dans le couvent de 
l'église orthodoxe russe de Jérusalem; on a aussi tenté de s'emparer du tombeau de Joseph h 
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Naplouse. Les autorités d'occupation imputent ces agressions aux extrémistes juifs ou à des 
Juifs mentalement arriérés, alors que les armes et les explosifs utilisés proviennent des 
entrepôts de l'armée israélienne. En outre, les autorités d'occupation libèrent les inculpés 
pour des raisons connues d'elles seules. 

144. Le 8 janvier, la mosquée Al -Aksa a été la cible d'une profanation atroce au cours de 
laquelle une vingtaine de membres de la Knesset ont essayé de prendre d'assaut la mosquée sans 
se déchausser afin de hisser le drapeau israélien sur les portails. Ils étaient conduits par 
Meir Kahane, Geola Cohen et plusieurs extrémistes sionistes de divers partis israéliens. 
L'attaque a pris une dimension nouvelle car elle coincidait avec la déclaration d'une nouvelle 
politique par les autorités d'occupation, la politique dite de "l'ambiguîté constructive ". De 
plus, elle était le fait de politiciens et de dirigeants représentant l'autorité et non de 

simples particuliers comme avaient pu le prétendre les autorités d'occupation lors de précé- 

dents incidents de ce genre. Ce nouvel acte constitue un maillon de plus dans la chaîne inin- 

terrompue d'agressions contre les lieux saints, au mépris de toutes les normes internationales 

et de tous les droits de l'homme. Il avait pour but de détruire la mosquée Al -Aksa et d'ériger 

le Troisième Temple sur les ruines de la mosquée. Cela fait partie du plan israélien visant à 

effacer toute trace de l'identité arabe et islamique de Jérusalem et à détruire les institu- 

etions religieuses islamiques et chrétiennes. 

2.6.2.5 Agissements des autorités d'occupation à l'égard des citoyens palestiniens dans les 

territoires occupés en 1948 

145. Les citoyens palestiniens dans la Palestine occupée en 1948 subissent des pratiques 

israéliennes iniques et font l'objet d'un traitement discriminatoire, tout comme les citoyens 

palestiniens dans les territoires occupés en 1967. 

Les problèmes auxquels font face les collectivités palestiniennes sont exposés dans un 

mémorandum qui a été présenté par les chefs des administrations locales palestiniennes aux 

autorités israéliennes, et notamment : 

- L'insuffisance des ressources financières allouées au développement; depuis 1948 en effet, 

les crédits affectés au développement des villes et des villages palestiniens sont 

dérisoires : en 1983, ils ne dépassaient pas 80 shekels par habitant, tandis que les 

besoins de la vie moderne ne cessent d'augmenter. 

- L'insuffisance chronique du budget ordinaire dont le montant diminue constamment et ne 

permet pas de fournir aux citoyens les services les plus indispensables. On évalue les 

crédits affectés aux collectivités palestiniennes A 4000 shekels par habitant, et ceux 

affectés aux collectivités juives à 9000 shekels. Par ailleurs, le budget est toujours 

approuvé avec plusieurs mois de retard. 

- Les autorités d'occupation empêchent les conseils palestiniens d'étendre le champ de leur 

compétence et entravent l'obtention par les citoyens de permis de construction. 

- Les terres palestiniennes sont continuellement réquisitionnées en vue de l'établissement 

de colonies de peuplement. C'est ainsi qu'en 1983 des terres ont été réquisitionnées en 

Galilée et placées sous l'autorité dudit "Conseil régional des colonies juives ". Les 

conseils municipaux de Galilée et d'Al Mothallath se sont vu contraints de proclamer la 

grève en guise de protestation. 

- La dissolution des conseils palestiniens élus et le manque de respect A l'égard des auto- 

rités locales. 

2.6.2.6 Agissements des autorités d'occupation à l'égard des réfugiés palestiniens 

146. Quant aux Palestiniens qui ont été chassés de Palestine en 1948, et qui vivent A présent 

dans les territoires occupés en 1967 - en Cisjordanie d'une part, dans 20 camps comprenant 

341 000 habitants, et dans le secteur de Gaza d'autre part, où 377 000 personnes sont réparties 

entre huit camps - ils constituent 69 % de la population des territoires occupés et font 
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l'objet de campagnes d'intimidation incessantes, de même qu'ils subissent des pratiques 
iniques. C'est ainsi que des barrières de béton armé et de barbelés ont été dressées autour 
des camps pour empêcher les réfugiés - soumis d'ailleurs au couvre -feu - d'en sortir. Les 
autorités ont par surcroît interdit l'entrée des camps à toute personne n'y demeurant pas : des 
postes de contróle permanents ont été établis à l'entrée des camps, sur lesquels des coups de 

feu sont souvent tirés par des soldats et des colons, faisant de nombreuses victimes parmi 
les citoyens. En outre, des vagues de détention successives s'abattent sur les habitants des 
camps; les soldats israéliens et les colons tentent de s'introduire de force dans les maisons 
et de terroriser la population durant la nuit, conformément aux ordres qu'ils ont revus de 
faire preuve de rigueur et d'inflexibilité à l'égard de la population des camps, considérés 
comme des sièges de la lutte contre les autorités d'occupation, et à ce titre tout particuliè- 

rement visés par la répression inhumaine pratiquée par les autorités israéliennes. Des statis- 
tiques internationales ont confirmé que 88 % des habitants des camps avaient été emprisonnés, 
arrêtés ou soumis à des interrogatoires par les autorités d'occupation. Les agissements des 
autorités d'occupation ont atteint leur point culminant au camp de Dahisha sur la Rive occi- 

dentale et au camp de Jabalia à Gaza avec la mise en place du projet de Ben Borath. Dans la 
Bande de Gaza, le projet de routes de sécurité a été mis en oeuvre. De larges routes ont ainsi 
été créées au milieu des camps, provoquant la destruction de nombreuses maisons de réfugiés, 
surtout dans les camps de la côte, de Rafah et de Jabalia. Quelque 16 000 réfugiés ont été 
affectés. 

Projet de Ben Borath pour la destruction des camps palestiniens 

147. Face à la résistance des citoyens palestiniens dans les camps de réfugiés, les autorités 
d'occupation ont constitué une commission ministérielle présidée par Ben Borath pour tenter de 

se défaire des camps palestiniens. La commission a présenté un projet qui vise en apparence à 

restaurer les camps, et dont le but réel est politique, à savoir de disperser le peuple pales- 
tinien pour mieux le dominer, de le contraindre à émigrer et de l'expulser des territoires 
occupés. C'est ainsi que le projet prévoit la destruction des camps de Cisjordanie et 
l'installation des réfugiés dans la région d'Al Aghouar en vue de leur expulsion en Jordanie 
ou ailleurs. Le second but politique est d'anéantir la cause palestinienne en supprimant le 

problème des réfugiés. En effet, les autorités israéliennes ont le dessein de faire pression 
sur l'UNRWA, après la destruction des camps, afin qu'elle raye de ses registres le nom de 

toute famille dont l'installation s'accomplirait. Ces familles renonceraient ainsi à leurs 
droits aux terres qu'elles possèdent et dont elles ont été chassées en 1948. Les autorités 
d'occupation tentent déjà d'appliquer ce plan. C'est ainsi qu'elles ont fait comparaître devant 
le tribunal militaire un certain nombre de citoyens arabes du camp de Gabalia, dans le 
secteur de Gaza, parce qu'ils s'étaient opposés à la décision du juge en refusant d'évacuer 
leurs domiciles après avoir été avisés de leur destruction. 

148. Par ailleurs, les agissements des autorités d'occupation à l'égard des camps palestiniens 
ont entravé les travaux de 1'UNRWA qui est chargé de veiller sur ces camps. L'UNRWA a en effet 
beaucoup de difficultés à mettre en oeuvre parmi la population arabe des camps ses programmes 
d'enseignement et ses programmes sanitaires ainsi que ses opérations d'assistance étant donné 
l'institution répétée du couvre -feu. En 1983, par exemple, les autorités israéliennes ont imposé 
le couvre -feu à 98 écoles relevant de l'UNRWA; à cela s'ajoute la multiplication des attaques 
à main armée commises par les colons contre les habitants des camps. 

Les principaux objectifs du projet de Ben Borath sont les suivants : 

1. Raisons de sécurité 

Les camps occupent des situations privilégiées et contrólent les routes prin- 
cipales qui relient les villes palestiniennes et les zones de peulement. Aussi, en 
éliminant les camps, les autorités d'occupation s'assureront -elles le contróle total 
des routes. 
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2. Raisons politiques 

Réduire à néant la personnalité des réfugiés palestiniens, les éparpiller et 

les intégrer, mettre un terme à cette question sur le plan international et débar- 

rasser Israël de la responsabilité internationale qui lui incombe, étant entendu que le 

problème des réfugiés est encore la conséquence la plus dramatique et la preuve des 

horreurs perpétrées par Israël. 

Les autorités d'occupation s'emploient aussi à rompre le lien qui existe entre 

les Nations Unies et les réfugiés palestiniens et à empêcher que l'UNRWA aide les 

réfugiés palestiniens. 

3. Raisons démographiques 

Permettre aux autorités d'occupation de réajuster la densité de la population 
conformément aux plans sionistes de peuplement. 

2.7 Conclusion 

149. Il s'agit là d'un aperçu des conditions économiques et sociales subies par les citoyens 

arabes sous l'occupation israélienne. Il apparaît que les conditions de vie dans les territoires 
occupés ne font que se détériorer, aggravant la désagrégation de l'infrastructure de la société 
palestinienne du fait des mesures arbitraires imposées par les autorités d'occupation, mesures 
qui vont à l'encóntre de tous les principes et de toutes les normes du droit international, 
mais favorisent la réalisation des objectifs des autorités d'occupation en déséquilibrant la 

structure démographique des territoires occupés. En effet, si ces autorités harcèlent les 

citoyens palestiniens et les contraignent à émigrer, c'est d'abord afin de résorber les effets 
de l'accroissement de la population arabe, et ensuite du fait de l'exode des intellectuels et 

des compétences, afin de transformer la population et la main -d'oeuvre restante en un prolé- 
tariat à la merci des emplois fournis par les autorités d'occupation. Enfin, l'établissement 
des colonies de peuplement et l'installation de colons dans les territoires occupés doivent 
faire des Palestinien une minorité parmi une majorité juive. 

La dégradation de la situation économique et sociale aurait des répercussions néfastes 
sur la situation sanitaire comme le confirme le Comité spécial d'experts qui a déclaré : "le 
Comité considère que la vie sociale dans les territoires occupés, ne se déroulant pas norma- 
lement, a une répercussion sur la santé du fait des changements apportés au milieu physique 
qui modifient fondamentalement les relations entre le cadre naturel et le cadre construit d'une 
part, et entre les différents systèmes socio- culturels d'autre part. Ces changements qui pro- 
viennent de l'extérieur et qui influencent le développement économique et social d'une popula- 
tion dans une direction qui n'est pas celle qu'aurait voulu suivre cette population peuvent 
représenter un stress de plus qui s'exerce sur cette même population, se répercutant sur sa 
santé ".1 

1 Comité spécial d'experts, document А34/17, par. 4.3, p. 5, 1981. 
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PARTIE 3. ADMINISTRATION DU SYSTEME DE SANTÉ ET POLITIQUES SANITAIRES 
DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES 

3.1 Introduction 

150. Cette partie du rapport porte sur l'ensemble du processus administratif du secteur de 
la santé dans les territoires arabes occupés et sur la politique sanitaire dans ces terri- 
toires. Elle comporte les chapitres suivants : 

1) Politiques sanitaires dans les territoires arabes occupés 

2) Définition de la politique de santé 

3) Planification sanitaire 

4) Budget 

5) Administration des services de santé 

6) Industries pharmaceutiques 

7) Conclusion 

3.2 Politiques sanitaires dans les territoires occupés 

151. Dans le présent rapport, la notion de politique sanitaire s'entend dans le sens large 

du terme, tel qu'il a été défini par l'Organisation mondiale de la Santé en vue de l'instau- 

ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000.1 Pour atteindre cet objectif, des stratégies de 

base s'inscrivant dans cette politique doivent être adoptées. 

L'un des principaux indicateurs de la politique de santé telle qu'elle est définie par 
l'OMS est l'engagement politique à promouvoir la santé de toutes les populations.) Il. s'agit 

donc de savoir s'il existe ou non une politique de santé dans les territoires arabes occupés 
et, par suite, s'il y a eu ou non engagement politique à mettre en oeuvre cette politique. Le 
Comité spécial d'experts répond à cette question que "la définition de la politique de santé 
et l'engagement politique indispensables á l'instauration de la santé pour tous n'appartiennent 
pas aux autorités locales ...; on ne peut pas parler, compte tenu de la situation prévalente, 
d'un engagement politique véritable ".2 Le Comité d'experts a constaté que "les autorités arabes 

responsables dans les territoires n'ont pas connaissance d'un document écrit définissant les 
politiques de santé" et considère que "le rapport sur la situation sanitaire et les services 
de santé pour l'année 1981 -1982, préparé par le Ministère de la Santé d'Israël, ne constitue 
pas un document sur les politiques de santé dont l'OMS a recommandé l'établissement dans chaque 
pays ".3 Les autorités israéliennes d'occupation appliquent dans les territoires occupés les 

politiques suivantes. 

152. Refus de l'autorisation de construire de nouveaux hôpitaux ou d'agrandir ou de moderniser 
des hôpitaux existants. 

Les autorités d'occupation s'efforcent de maintenir des établissements de soins et les 

services de santé des territoires occupés dans l'état où ils étaient avant 1967 et ne font pas 
le moindre effort pour entreprendre des plans ou des programmes de développement des services, 
qu'il s'agisse des soins de santé primaires ou des services curatifs. Aucun fait nouveau n'a 
eu lieu dans ces établissements. Au contraire, bon nombre d'établissements ont été fermés : 

six hôpitaux de la Rive occidentale et de Gaza, plusieurs dispensaires et centres de médecine 

1 Formulation d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la 
voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, Série Santé pour tous, N° 4, Genève, 1981, p. 19. 

2 Rapport du Comité d'experts А36/14, par. 

Rapport du Comité d'experts А35/16, par. 

2.1, 

3.1, 

1983, 

1982, 

p. 

p. 

4. 

5. 
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préventive, le laboratoire central, le centre antituberculeux de Jérusalem et l'Ecole de soins 
infirmiers d'Hébron, le dernier en date étant l'Hospice. En outre, les autorités d'occupation 

ont manifesté leur intention de fermer le centre antituberculeux d'Hébron et l'Hôpital de 

Jéricho. 

La fermeture de ces établissements contrevient à l'article 57 de la Quatrième Convention 
de Genève. 

153. Interdiction faite aux organismes charitables et aux associations locales de rénover 
ou de construire des établissements de santé. 

Les autorités d'occupation israéliennes interdisent aux organismes charitables et aux 

associations locales de créer de nouveaux établissements. D'autre part, elles interdisent 
l'agrandissement ou la modernisation des établissements existants. Le Comité d'experts a fait 
savoir qu'il avait "été informé des lenteurs ou des refus des autorités israéliennes face à 

des demandes d'implantation d'infrastructures médicales formulées par des associations locales 
pour aider au développement des services de santé "1 et que "l'intervention des institutions et 

organisations internationales (pour promouvoir la santé) ... est encore trop timide. Peut -être 
une meilleure connaissance et une programmation plus rationnelle de ces besoins inciteraient - 
elles l'aide et la coopération internationale. Mais il faudrait également que le Gouvernement 
israélien fasse une ouverture dans ce domaine, ce qui ne semble pas le cas car ... beaucoup 
de pays, notamment ceux du Golfe, veulent aider à développer des services de santé dans les 
territoires occupés, mais Israël les décourage. "2 Il existe de nombreux exemples analogues, 
ainsi le refus opposé par les autorités israéliennes aux demandes comme celles de l'Association 
médicale arabe à Gaza (ouverture d'un hôpital), de l'Union des Femmes de Beit Sahour (création 

d'une maternité) ou des Amis de l'Hospice en vue de moderniser celui -ci. 

154. Obstruction à la création de nouveaux établissements sanitaires. 

Les autorités d'occupation retardent l'octroi de permis de construire aux organismes 
charitables ou locaux désireux de construire des hôpitaux et des centres de santé. Un permis 
de construire demandé par l'Association des Amis des Malades à Hébron a ainsi été retardé 
pendant cinq ans (la demande a été présentée en 1980 et le permis octroyé en 1985). Il en est 

allé de même pour le permis de construire de l'Hôpital de Ramallah demandé par l'Association 
médicale arabe. 

155. Refus de nouvelles allocations aux hôpitaux 

La plupart des hôpitaux ne dispensent que des soins primaires et les autorités israéliennes 

n'ont pas, semble -t -il, l'intention d'accroître le nombre de lits d'hôpitaux ou d'améliorer les 

services. 

156. Appropriation de bâtiments sanitaires pour y installer des services administratifs et 

des bureaux 

La saisie de certains bâtiments et leur transformation en quartiers généraux administratifs 

militaires a commencé dès l'occupation des territoires arabes par les autorités militaires 

israéliennes. Parmi les bâtiments réquisitionnés figurent la Clinique Saint- Joseph à Jérusalem, 

transformée en poste de police, l'Hôpital Juneid de Naplouse et le nouvel Hôpital public 

d'Аl- Sheikh h Jérusalem, qui abritera le Ministère israélien de la Police. 

1 Rapport А35/16, par. 4.2.8, 1982, p. 12. 
2 

Rapport А35/16, par. 3.7. 
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157. Politiques relatives au personnel de santé 

Les autorités d'occupation n'ont pas établi de plans de formation des agents de santé en 
vue de leur inculquer les compétences requises sur le terrain. En fait, les autorités ont réduit 
au minimum les programmes de formation en cours d'emploi et mis fin aux programmes de recherche. 
Aucune politique ne vise h doter les établissements sanitaires des ressources humaines quali- 
fiées dont ils ont besoin. Les salaires sont insuffisants et inférieurs aux salaires payés dans 
le secteur sanitaire israélien. 

158. Démolition des établissements du secteur de la santé. 

Les autorités d'occupation ont tout fait pour éliminer progressivement les établissements 
de santé palestiniens et pour mettre en oeuvre une politique de transfert des patients des 
territoires occupés dans les hôpitaux israéliens. Les autorités d'occupation s'efforcent même 
d'affaiblir les services de santé situés dans les territoires occupés et de les rendre totale- 

ment inefficaces. Dans les territoires occupés, les services de santé se réduisent presque 
exclusivement à la médecine interne et les autorités s'opposent à toute tentative visant à déve- 
lopper ou améliorer les services alors qu'en Israël le secteur de la santé est continuellement 
développé et amélioré. 

159. Annexation et intégration 

Les autorités d'occupation israéliennes s'efforcent de relier les établissements sani- 

taires palestiniens et les citoyens arabes aux 'tablissements israéliens, dans le but de 

dissoudre l'entité arabe indépendante et de supprimer le caractère palestinien des établisse- 

ments sanitaires locaux. Le Comité d'experts a constaté qu "јl ne serait pas surprenant qu'en 

définitive le système israélien soit intégralement appliqué à la Rive occidentale ".1 Dans un 

autre rapport, le Comité déclare qu "ainsi, on glisse sensiblement vers l'intégration dans le 

système israélien ";2 et que le système hospitalier mis en place par les autorités israéliennes 
fait que les hôpitaux de recours de la Rive occidentale sont les hôpitaux israéliens.3 

160. Quant au Golan, en violation du droit international, ce territoire arabe a été annexé 
à la structure d'occupation israélienne. Le Comité d'experts a déclaré dans son rapport que 

"la volonté politique israélienne était de modeler le système sur le système israélien dans le 

Golan et de l'intégrer dans les territoires occupés de la Rive occidentale et de Gaza. Les 

faits ont d'ailleurs confirmé ces remarques.4 Dans un autre rapport, le Comité d'experts a 

déclaré que sur les hauteurs du Golan "la situation est demeurée la même. Le système est 

intégré officiellement dans le système de santé d'Israël ".5 

161. Restriction des transferts 

En raison de la politique menée par les autorités d'occupation, les établissements sani- 

taires palestiniens ne sont pas en mesure de dispenser les services de santé nécessaires. Cela 

a été confirmé dans le rapport du Comité d'experts, qui déclare qu'en raison du manque de per - 

sonnel qualifié, de matériel et parfois de médicaments les patients sont souvent transférés 

dans les hôpitaux israéliens, ce qui provoque un sentiment de frustration et de manque de 

confiance dans leurs propres services. 

1 Op. cit. Rapport 3614, par. 2.2, 1983, p. 4. 

2 
Op. cit. Rapport А38/10, par. 2.1.4, p. 4. 

Ibid. 

4 Op. cit. Rapport А35/16, par. 3.2, p. 5. 

5 Op. cit. Rapport А38/10, par. 2.1.3, p. 4. 
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Au début, les autorités d'occupation israéliennes ont essayé, à des fins de propagande, de 

montrer qu'elles se préoccupaient des citoyens palestiniens et de leur santé en diffusant à la 

télévision des images de patients hospitalisés dans des hôpitaux israéliens, mais, une fois 

leur but atteint, le transfert d'un hôpital des territoires occupés à un hôpital israélien 

est soudain devenu très compliqué, à tel point que, si le directeur d'un hôpital de la Rive 

occidentale demande le transfert d'un cas urgent en Israël, il peut s'écouler des mois avant 

que sa demande ne soit acceptée. C'est ce à quoi le Comité d'experts fait allusion lorsqu'il 
déclare que le nombre de patients arabes dans les hôpitaux israéliens est très faible. 

Il convient également de faire observer que les directeurs d'hôpitaux des territoires 

arabes occupés ont constaté que les transferts dans les hôpitaux israéliens avaient été consi- 

dérablement réduits et qu'une demande de transfert devait désormais être soumise au préalable 

à l'administrateur sanitaire israélien alors qu'auparavant ces transferts se faisaient 

directement. 

3.3 Définition de la politique de santé 

162. La définition de la politique de santé dans les territoires arabes occupés incombe aux 

autorités d'occupation israéliennes. Le système de santé est donc modelé sur le système 
israélien et une politique financière et administrative particulière est appliquée (А34/17). 

Le document А37/13 stipule que "la gestion des programmes de santé dans les territoires occupés 
incombe à l'autorité israélienne ".1 Dans le document А35/16, il est dit que : "L'observation de 
base réside dans le fait que les territoires occupés ne disposent pas d'un service de santé 
propre, capable de décider de la création des services de spécialité qu'il juge nécessaires ".2 
Comme indiqué plus haut (А36/14), "La définition de la politique de santé et l'engagement poli- 
tique indispensables à l'instauration de la santé pour tous n'appartiennent pas aux autorités 
locales ".3 Il est stipulé dans le document А37/13 qu'il "est difficile de parvenir h une promo- 
tion réelle de la santé sans la prise en charge par les populations en cause de responsabilités 
leur permettant d'établir une planification socio- économique conforme à leurs intérêts, appuyée 
par une stratégie appropriée, pouvant mobiliser la collectivité entière ".4 

3.4 Planification 

163. La planification relève directement des autorités d'occupation et aucun citoyen arabe 
n'est autorisé à y participer ou à exprimer son opinion en la matière. On ne peut donc dire 
qu'il y ait une quelconque planification sanitaire visant à élever le niveau de santé de la 
population. Si l'on étudie les rapports du Comité spécial d'experts (А31/37, А33/21, А34/17, 
А35/16 et А36/14), on constate qu'il n'existe pas de planification à moyen et á long terme. 
"La conduite de l'activité sanitaire repose sur un concept de planification à court terme. Le 

personnel sanitaire local s'efforce d'évaluer et d'analyser la situation sanitaire, efforts 
basés sur la préparation d'un inventaire des services et sur certains éléments d'appréciation 
des besoins de santé à satisfaire. Malheureusement, l'évaluation des besoins de la population 
ne repose pas sur un système d'informations statistiques totalement adéquat ou sur des enquêtes 
épidémiologiques ou sociales concernant l'utilisation des services, les attitudes des médecins 
ou de la population pas plus que sur l'analyse des besoins ressentis par rapport aux besoins 
déterminés par les médecins." Or ceux -ci ne sont pas autorisés à exprimer leur opinion ou h 
participer à la planification pour déterminer les priorités et les politiques de santé des 
territoires occupés. 

164. "Parce qu'il n'existe aucun système sérieux d'archives et de statistiques médicales et 
aussi en raison de l'état d'occupation, il est extrêmement difficile de procéder à une analyse 
de la situation sanitaire et de fixer des objectifs possibles et de définir les divers moyens 

1 Op. cit. Rapport А37/13, par. 2.1.1, 1984, p. 4. 

2 
Op. cit. А35/16, par. 4.2.8, 1982, p. 12. 

Op. cit. А36/14, par. 2.1, 1983, p. 4. 

4 
Op. cit. А37/13, par. 2.1.1, 1984, p. 4. 
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de les atteindre. Cette difficulté se fait particulièrement sentir dans la planification et la 
hiérarchisation des services de santé destinés à assurer des soins spécialisés aux niveaux 
régional et national. En 1978, un comité de planification avait été créé mais il semble que, 
pour diverses raisons, les recommandations de ce comité n'ont jamais été rendues publiques ni 
mises en oeuvre et qu'aucune modification ou amélioration importante ne se soit produite dans 
les services de santé en ce qui concerne la création de postes de santé ou du renforcement du 
personnel médical. La centralisation du système de santé n'encourage pas la collectivité à 
participer aux efforts de santé publique et laisse très peu d'initiative aux autorités médi- 
cales locales. "1 Dans son rapport, le Comité déclare : "Dans les territoires occupés, il n'y a 
pas de planification du personnel, notamment en ce qui concerne les médecins ".2 

3.5 Budget de la santé 

165. La santé d'une population est directement liée au montant total des dépenses qui lui 
sont consacrées. Une analyse du système de prestation de soins de santé dans une communauté 
donnée ne peut donc être complète ou acceptable si l'on ne connaît pas le montant des dépenses 
dans le secteur de la santé et s'il n'est pas possible de mettre en regard cette analyse, le 

développement du secteur de la santé et la situation économique dans son ensemble. Il est inter - 
nationalement reconnu que le montant des dépenses de santé est l'un des principaux indicateurs 
de la situation sanitaire d'une communauté. Il est également important que le niveau de res- 
sources financières allouées h ce secteur soit non seulement maintenu mais accru pour que le 
secteur puisse être développé. C'est pourquoi les organismes gouvernementaux et privés ainsi 
que les organisations internationales comme l'OMS sont chargés de contrôler le total des 

dépenses de santé et de publier des statistiques concernant leur utilisation. 

3.5.1 Inflation et dépenses dans les territoires occupés 

166. L'inflation qui sévit en Israël, et qui se répercute nécessairement sur la Rive occiden- 

tale et Gaza, continue d'avoir des effets défavorables sur le développement sanitaire de ces 
régions, aussi bien sur le plan quantitatif que qualificatif elle fait augmenter le coût des 
soins médicaux et diminuer le revenu global et le revenu par habitant. 

167 Une diminution du revenu par habitant due à l'inflation se traduit par une diminution du 
pourcentage des dépenses familiales consacrées à la santé; aussi, une grande partie de la popu- 
lation des territoires occupés ne se fait pas soigner, même si les services existent, car elle 
n'en a pas les moyens. 

168. On trouvera au tableau 3.1 un indicateur de l'inflation dans le secteur de la santé au 

cours des 15 dernières années. Le coût des services médicaux a augmenté de 131 000 % sur la 

Rive occidentale et de 272 000 % à Gaza par rapport à 1969. Comme l'indique le tableau, le 

taux d'inflation dans ces régions est effarant, et le taux d'inflation dans la Bande de Gaza 
est de 308 % supérieur à celui de la Rive occidentale pour la même période. 

169. L'inflation a eu un effet catastrophique sur la situation sociale et économique ainsi que 
sur l'enseignement et la santé. Le Comité d'experts de l'OMS a déclaré dans son rapport de 1984 
que le budget des services de santé diminue spontanément chaque année en raison de la détério- 
ration continue de la valeur de la lire israélienne par rapport aux monnaies étrangères.3 

170. Selon les statistiques, les crédits alloués par les autorités militaires aux hôpitaux 

de la Rive occidentale représentent environ le dixième des crédits alloués à un seul hôpital 
israélien de taille moyenne. Le traitement d'un médecin arabe correspond à la moitié de ce que 

gagne un médecin israélien. 

1 Op. cit. Rapport А34/17, 1981, par. 5.2, p. 7. 

2 
Op. cit. Rapport А36/14, 1983, par. 2.3.2, p. 5. 

3 
Rapport du Comité d'experts А37/13, 1984. 
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Il faut préciser que l'administration militaire ne fournit aucun chiffre concernant le 

budget de la santé dans les territoires occupés. Elle publie cependant les chiffres relatifs 

au nombre de lits d'hôpitaux, aux effectifs d'infirmières et de médecins et des données concer- 
nant la prévaleпce des maladies, etc. Des chiffres, non destinés à la publication, concernant 
le budget de la santé sur la Rive occidentale ont cependant pu être obtenus et figurent dans 

le présent rapport aux tableaux 3.3 et 3.6 ci- après. 

TABLEAU 3.1 INDICATEUR DE L'INFLATION POUR LE SECTEUR DE LA SANIE 
SUR LA RIVE OCCIDENTALE ET A GAZA 

Année Rive occidentale Gaza 
Indicateur des prix relatifs 

Gaza" Rive occidentale 

1969 100,9 100,5 100,0 

1970 100,6 100,5 94,0 

1971 114,2 102,6 90,0 

1972 130,5 123,9 95,0 

1973 173,4 139,6 81,0 

1974 215,6 179,1 83,0 

1975 301,8 379,4 126,0 

1976 361,6 430,2 119,0 

1977 468,4 600,6 128,0 

1978 696,9 991,8 142,0 

1979 1 065,1 1 750,6 164,0 

1980 249,8 (ic7 4 148,0 166,0 

1981 5 406,4 9 016,8 168,0 

1982 11 701,4 19 799,0 169,0 

1983 27 482,8 49 559,9 180,0 

1984 131 106,8 372 178,9 208,0 

3.5.2 Budget de la santé pour la Rive occidentale 

171. Comme le montre le tableau 3.2, le budget de la santé pour la Rive occidentale en 
shekels israéliens a été en augmentation constante entre 1978 et 1984. Mais en dollars des 
Etats -Unis, il apparaît que le budget est passé de 25,36 millions en 1978 à 3,98 millions en 
1984. En d'autres termes, le budget actuel représente 15,7 % seulement du budget de 1978. Le 

budget de la santé pour 1985 devrait être inférieur à 3 millions de dollars. 

Par contre, le tableau 3.3 montre que le budget de la santé d'Israël est passé de 1139 

millions de dollars en 1978 à 1913 millions de dollars en 1984, soit une augmentation de 170 %. 

172. A titre de comparaison, signalons qu'un hôpital israélien de Tel Aviv (Hôpital Anhilov) 
compte à lui seul presque autant de lits que la totalité des hôpitaux de la Rive occidentale 
réunis. Cela illustre bien la disproportion des budgets. 
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173. Au tableau 3.5 on trouvera une comparaison entre les dépenses de santé par habitant sur 
la Rive occidentale occupée et en Isra`él. Bien que le nombre d'habitants de la Rive occidentale 
représente environ 22 % de la population d'Israël, le pourcentage de dépenses par Palestinien 
ne dépasse pas 2 % du montant des dépenses par Israélien. Les dépenses par citoyen israélien 
s'élèvent à 163 000 shekels, contre 1500 shekels par citoyen palestinien de la Rive occiden- 
tale. Le tableau 3.6 établit une comparaison entre les dépenses de santé en proportion du PNB 
en Israël, en Jordanie et sur la Rive occidentale. Alors que ces dépenses sont passées de 7,8 
en 1978 à 8,4 % en 1981 en Israël et de 1,2 % à 3,5 % en Jordanie pendant la méme période, 
elles sont tombées à 1,4 % sur la Rive occidentale. 

La pauvreté sur la Rive occidentale 

174. Outre la diminution continue des dépenses de santé dans les territoires occupés, on 

observe également une diminution du revenu mensuel moyen des ménages dans ces régions, comme 

le montre le tableau 3.7. Cela signifie que le coût élevé des services médicaux n'est pas 
compensé par une augmentation du revenu des familles, ce qui aggrave encore la situation 
sanitaire. 

TABLEAU 3.2 BUDGET DE LA SANTE POUR LA RIVE OCCIDENTALE 

1978 1980 1981 1982 1983 1984 

Total des dépenses de santé 

(en millions de shekels) 44,30 71,70 195,0 380,0 768,8 1 164,2 

Total des dépenses de santé 
(en millions de dollars 
US) 25,36 14,0 17,06 12,31 13,64 3,98 

Dépenses de santé en pour- 

centage du budget de 1978 

(en dollars US) 100 % 55,2 % 67,3 % 48,5 % 53,8 % 15,7 7 

TABLEAU 3.3 BUDGET DE LA SANTÉ D'ISRAEL 

1978 1980 1981 1982 1983 1984 

Total des dépenses de santé 

(en millions de shekels) 1 990 9 170 20 640 47 040 114 780 564 820 

Total des dépenses de santé 

(en millions de dollars US) 1 139 1 790 1 806 1 524 2 037 1 913 

Dépenses en pourcentage du 

budget de 1978 (en dollars US) 100 % 157 % 159 % 134 % 179 % 170 
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TABLEAU 3.4 COMPARAISON ENTRE LES HOPITAUX DE LA RIVE OCCIDENTALE 
ET L'HOPITAL D'ANHILOV EN 1983 

HSpital Budget en shekels Budget en US $ 

Anhilov 2 300 millions 40,8 millions 

Rive occidentale 300 millions 13,64 millions 

TABLEAU 3.5 MOYENNE DES DEPENSES DE SANTE PAR HABITANT 
SUR LA RIVE OCCIDENTALE ET EN ISRAEL 

Moyenne des dépenses par habitant 
Taux de dépenses 
par habitant 

Population de la 

Rive occidentale 
Année en pourcentage de 

Rive occidentale Israël 
Rive occidentale/ 

Israël 
la population 
israélienne 

1980 102 2 800 3,6 % 21,4 % 

1981 276 6 220 4,4 % 21,3 

1982 509 13 960 3,7 % 22,2 % 

1983 1 003 33 460 3,0 % 22,4 

1984 1 456 163 000 1,8 % 22,5 

TABLEAU 3.6 DEPENSES DE SANTE EN POURCENTAGE DU PNB 

1978 1980 19811 

Israël 7,8 % 8,8 % 8,4 

Jordanie 1,2 % 2,3 % 3,5 

Rive occidentale 1,9 % 1,4 % 1,4 

1 World Tables, 3rd ed. - Données économiques, Archives de la Banque 
mondiale. 
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TABLEAU 3.7 NIVEAUX DE PAUVRETE SUR LA RIVE OCCIDENTALE ET A GAZA 

Rive occidentale Gaza 

1983 1984 1983 1984 

Revenu familial mínimum 
requis (en US $) 

586,0 586,0 586,0 586,0 

Revenu familial réel 
(en US $) 

441,8 380,0 462,4 380,0 

Ecart entre le minimum requis 
et le revenu réel (en US $) 

144,8 206,0 123,6 206,0 

Indicateur médian de pauvreté 
(en pourcentage) 

24,7 % 35,2 % 21,15 % 35,2 

Hypothèses Nombre moyen de personnes par ménage : 6 personnes 

Nombre moyen d'actifs par ménage : 2 personnes 

175. De plus, l'une des principales raisons pour lesquelles les territoires arabes occupés 
se voient allouer des budgets aussi bas est que "la gestion du budget de la santé dans les 

territoires occupés relève de l'autorité centrale, sans la participation de ceux qui sont direc- 
tement intéressés "1 et que "le budget de la santé pour les territoires occupés est géré au 

niveau central. Son insuffisance ne permet pas le développement souhaité des services de santé. 

Les ressources extrabudgétaires provenant d'institutions non gouvernementales, d'oeuvres philan- 
thropiques, d'associations ou de la communauté sont souvent refusées par les autorités 
israéliennes ".2 En outre, les autorités d'occupation déduisent 30 %3 de toutes les donations 
aux fins du développement sanitaire, ce qui n'arrange pas les choses. 

176. Le budget que les autorités d'occupation allouent aux services de santé est très restreint 
et leur permet à peine de subsister. On a estimé qu'il faudrait le décupler pour que les ser- 

vices de santé puissent atteindre un niveau acceptable. 

177. Les autorités d'occupation israéliennes n'en ont pas moins l'intention de réduire encore 
ce maigre budget, au lieu de favoriser le développement nécessaire de ce secteur. Cette dimi- 
nution ne préjuge pas de la déduction de 30 % du budget versé aux établissements sanitaires 
israéliens en règlement de soins et d'examens assurés à des citoyens arabes, qui ne peuvent 

être pris en charge par les services de santé arabes du fait de leurs ressources limitées. Le 

budget de la santé de la Rive occidentale représente 0,2 % du budget de la santé d'Israël. 

3.6 Administration des services de santé 

178. Le Comité spécial d'experts déclare "qu'aucun des responsables locaux, médecins, direc- 

teurs de la santé ou directeurs d'hôpitaux, n'est associé directement à la gestion des services 

de santé publique. Tout est centralisé entre les mains des autorités israéliennes. C'est pour- 

quoi, lorsque le Comité a voulu connaître les mesures financières décidées pour l'extension du 

1 Rapport du Comité spécial d'experts, А37/13, 1984, par. 2.1.2, p. 5. 

2 
Rapport du Comité spécial d'experts, А34/17, 1981, par. 5.3, p. 7. 

Op. cit. Rapport А36/14, 1983, par. 2.4.4, p. 6. 
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programme de santé, il n'a pas été possible de les obtenir à l'échelon local. Dans une telle 

situation, il est difficile pour un directeur d'hôpital de diriger convenablement son 

établissement ".1 

Le Comité souligne également que la principale observation à retenir est que les terri- 

toires occupés n'ont pas leur mot à dire en ce qui concerne les services de santé ni en ce qui 

concerne les services spécialisés dont ils ont besoin.2 En outre, le Comité a observé, comme 

dans ses précédents rapports, que le degré de participation des médecins arabes était insuffi- 
sant et que, par exemple, les Israéliens n'informaient pas les directeurs d'hôpitaux des projets 
qui intéressaient leurs propres services, ni du budget dont ils allaient disposer, avant que ces 
questions ne soient débattues avec les autorités locales.3 

Un autre document stipule que "la participation de la population ainsi que du personnel 
médical local à la planification, à la gestion et à l'organisation des services, á la prépara- 
tion et à l'exécution du budget, est très limitée, voire inexistante ". Le Comité spécial 
d'experts estime, comme il l'a indiqué dans ses précédents rapports, que "cette participation 
n'est possible que dans les conditions dont il faut reconnaître qu'elles ne sont pas réunies 
dans les territoires en cause ".4 

Dans un autre rapport, le Comité a fait observer que "la gestion des programmes de santé 

incombe à l'autorité israélienne. Le fonctionnement d'un processus gestionnaire, la formulation 

d'une politique et de plans appropriés, la collaboration avec d'autres secteurs intéressés, la 

programmation - budgétisation, toute cette dynamique du développement ne peut être réalisée que 
partiellement dans le contexte actuel; ainsi, il n'est pas surprenant que des principes établis 
par l'OМS concernant la stratégie mondiale de la santé pour tous ne puissent pas être appliqués 
intégralement dans les territoires occupés ".5 

3.7 Les politiques israéliennes et les industries pharmaceutiques arabes 

179. Les industries pharmaceutiques arabes dans les territoires occupés éprouvent d'énormes 
difficultés en raison des pratiques israéliennes envers les établissements nationaux de produc- 

tion. Ces pratiques sont : 

- les difficultés entravant l'importation de matières premières. En effet, l'importation de 
ces matières par le port jordanien d'Aqaba et leur acheminement, qui suppose le franchis- 

sement de barrages, les exposent à la grande chaleur, au risque de détérioration, car 
certaines de ces matières premières sont très sensibles. En outre, les mesures d'inspection 

méticuleuses et les contrôles manuels appliqués à ces substances, qui entrent dans le pays 

après avoir franchi des barrages établis par les autorités compétentes, les exposent au 
risque de pollution et de détérioration. Tout cela pour que les autorités d'occupation 
interdisent l'importation de ces matières premières parce que ce sont des substances 
chimiques stratégiques; 

- l'imposition de taxes et de droits de douane doubles sur la production de médicaments, ce 

qui augmente le coût de production et le prix et les rend non compétitifs; 

- les entraves concernant la commercialisation de ces produits, car ils sont commercialisés 
contre paiement comptant dans les territoires arabes occupés, tandis que leur commerciali- 
sation dans les pays arabes voisins est interdite. Sur les marchés arabes, ces produits 
se heurtent à la concurrence des sociétés israéliennes, qui veulent frapper l'industrie 

1 

Op. cit. Rapport А33/21, 1980, par. 18.5, p. 13. 

2 Op. cit. Rapport A31/37. 

Op. cit. Rapport А33/21, 1980, par. 18.1. 

4 
Op. cit. Rapport А36/14, p. 6. 

5 Op. cit. Rapport А37/13, 1984, par. 2.1.1, p. 5. 
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arabe locale et la combattre, et l'obliger à produire certains produits pharmaceutiques 
pour les seuls marchés arabes et uniquement pour la spéculation. Cela rend le processus de 
commercialisation des médicaments très ardu et difficile. 

Par conséquent, et comme résultat de ces pratiques, les sociétés pharmaceutiques dans les 

territoires occupés souffrent énormément, et peuvent à peine continuer d'exister, bien que cette 
industrie ait comblé un grand vide au niveau des besoins des citoyens arabes des territoires 

occupés. 

Le Comité spécial d'experts indique que : "L'absence d'une liste de médicaments essentiels 

basée sur les recommandations d'une commission locale formée de médecins connaissant bien la 

morbidité et les besoins de la majorité des populations en matière de soins de santé se fait 

sentir. Cela explique en partie l'absence d'une gestion efficace de la fourniture, du stockage 

et de la distribution générále des médicaments. Sans doute, en faisant la sélection des médica- 

ments essentiels appropriés à la pathologie médicale des territoires occupés, aurait -on pu 

régler aussi la production locale afin que celle -ci supplée aux insuffisances existantes ".1 

3.8 Conclusion 

180. I1 est évident à en juger par l'examen qui précède qu'il n'est pas possible de parler de 
politique de santé répondant aux besoins de la population dans les territoires arabes occupés, 

telle que cette politique est définie par l'OMS. Il n'existe pas non plus de processus gestion- 
naire intégré et coordonné. Les autorités d'occupation monopolisent la formulation des politiques 
et contrôlent l'ensemble du processus gestionnaire et de la budgétisation sanitaire. Ce faisant, 

leur but véritable est de gêner, voire d'empêcher, la croissance et le développement du secteur 
de la santé dans les territoires occupés, d'une part, et de subordonner ceux -ci aux intérêts du 

secteur israélien, d'abolir l'entité nationale constituée par les habitants arabes des terri- 

toires arabes occupés et de détruire les établissements sanitaires palestiniens, d'autre part. 

1 

Op. cit. Rapport А37/13, 1984, par. 4.2. 
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PARTIE 4. L'INFRASTRUCTURE SANITAIRE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES 

4.1 Introduction 

181. Cette partie du rapport traite de l'infrastructure sanitaire dans les territoires arabes 

occupés, qu'elle soit publique, ou gérée par des institutions charitables ou des organisations 
locales et internationales. 

4.2 L'infrastructure sanitaire publique 

4.2.1 L'infrastructure sanitaire sur la Rive occidentale 

182. L'infrastructure sanitaire sera examinée dans les différentes zones de la Rive occiden- 
tale, c'est -à -dire Jérusalem, Ramallah, Naplouse, Tulkarem, Djénine et Bethléem. 

4.2.1.1 L'infrastructure sanitaire à Jérusalem 

183. Les autorités militaires ont séparé la ville de Jérusalem du reste de la Rive occiden- 
tale, qu'ils ont divisée en six districts sanitaires (Ramallah, Bethléem, Naplouse, Tulkarem, 
Djénine et Hébron). 

Quant à Jérusalem, les autorités d'occupation ont eu pour politique de tenter d'en effacer 
le caractère arabe et d'en judaiser toutes les institutions. Récemment, les autorités d'occupa- 
tion ont fermé l'Hospice, seul hôpital arabe de la ville. Au préalable, ils ont sapé les 
établissements sanitaires palestiniens de la façon suivante : 

184. Séparation des établissements de soins de Jérusalem de ceux de la Rive occidentale. 

185. Impossibilité pour la population de Jérusalem de s'affilier au régime d'assurance- 
maladie de la Rive occidentale. 

186. Réquisition du nouvel hôpital public du district de Sheikh Garrah à Jérusalem, transformé 
en quartier général du Ministère israélien de la Police. 

187. Fermeture de l'Hôpital Sebaford pour enfants, du département de la santé et des dispen- 
saires à Jérusalem. 

188. Fermeture du centre antituberculeux, qui est l'un des trois centres de la Rive occiden- 
tale et qui dessert environ 40 % des malades. Le Comité spécial d'experts indiquait dans son 
rapport que "le centre souffre d'une pénurie aiguë de matériel et de personnel, ce qui empêche 
la prise en charge de l'ensemble des maladies respiratoires. Le Comité a constaté que 
l'appareil de radiologie était très vétuste ".1 

189. Le Comité a recommandé que le centre soit développé. Au lieu de cela, les autorités 
d'occupation l'ont fermé. Le Comité spécial d'experts expose dans son rapport que "la fermeture 
du centre antituberculeux de Jérusalem pénalise les habitants de Ramallah qui doivent se rendre 
jusqu'à Naplouse ... sans être sûrs que leurs problèmes seront résolus ".2 

190. Fermeture de la banque du sang de Jérusalem, seul établissement du genre à Jérusalem, 
et principal de la région, et qui dessert les hôpitaux de Jérusalem et de la Rive occidentale. 
Il était dit dans le rapport du Comité spécial d'experts qu "il s'agit d'un bâtiment délabré. 
Tant du point de vue matériel que du point de vue de l'approvisionnement, cette banque du sang 

1 Document А33/21. 

2 Document А34/17. 
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ne semble pas répondre aux normes techniques actuelles, notamment en ce qui concerne la 
collecte et la conservation du sang ".1 Au lieu de développer l'établissement, les autorités 
d'occupation l'ont fermé. 

La fermeture du laboratoire central de Jérusalem 

191. Selon le Comité spécial d'experts, "la fermeture de la banque du sang et du laboratoire 
ainsi que du centre antituberculeux de Jérusalem n'est pas appréciée par les praticiens arabes 
ni par les populations locales qui voient en cela une escalade dans la politique de leur inté- 
gration dans un système qui porte atteinte aux possibilités qui leur avaient été offertes de 
trouver sur place, à leur portée, des services disponibles ".2 

L'Hospice 

192. Cet hôpital a été construit par l'Eglise catholique autrichienne en 1939. L'armée 
britannique l'a réquisitionné pendant la seconde guerre mondiale mais en a fait don au 
Ministère jordanien de la Santé. 

193. L'Hospice est le seul hôpital public desservant les habitants arabes de Jérusalem et des 
villages avoisinants, dont la majorité sont sans ressources ou ne disposent que de faibles 
revenus. Soixante -dix pour cent d'entre eux ne sont couverts par aucun régime d'assurance- 
maladie et l'hôpital les prend en charge pour une somme symbolique par rapport au coût des 
hôpitaux israéliens. Une nuit à l'Hospice, par exemple, coûte 2000 shekels alors qu'elle 
revient à 18 000 shekels dans un hôpital israélien. 

194. Fidèles à leurs politiques de "judaïsatíon" de Jérusalem et d'élimination des établisse- 
ments arabes indépendants, les autorités d'occupation ont entrepris de fermer l'hôpital. Après 
que les mesures susmentionnées aient été prises dans la ville de Jérusalem, l'Hospice était le 
seul objectif qui restait. Ses activités ont été restreintes de la façon suivante : 

Poursuite de la suppression de lits 

195. Le tableau 4.1 indique comment le nombre de lits de l'Hospice a encore été réduit. 

TABLEAU 4.1 NOMBRE DE LITS DE L'HOSPICE 

Année 1967 1968 1979 1980 1982 1984 1985 

Nombre de lits 120 105 90 75 60 40 Fermeture 

196. Les autorités d'occupation ont fermé le service d'ORL en octobre 1979 et le service de 
chirurgie le 29 décembre 1983. Elles ont renvoyé le Dr Abdullah Khuri, chirurgien de l'hôpital, 
et ordonné la fermeture du troisième étage qui abritait 12 salles, c'est -à -dire plus que le 
nombre total de salles des deux premiers étages. En septembre 1984, elles ont essayé de fermer 
la maternité en raison de l'absence de l'obstétricien, bien que l'un de ses collègues ait 
offert de le remplacer. En novembre 1984, le Ministère israélien de la Santé a fait part de son 

interntion de fermer l'hôpital le leY avril 1985 et de le transformer en dispensaire. Le 
22 juillet 1985, les services de chirurgie et de maternité ont été fermés et les autorités 
d'occupation ont envoyé au personnel de l'hôpital des lettres de révocation. Le 29 juillet 1985, 
elles ont déclaré l'hôpital officiellement fermé, l'ont assiégé de façon barbare et terroriste, 
ont imposé un couvre -feu et ont envahi les locaux. Elles ont arrêté le personnel pour le 

soumettre à une enquête. Les patients ont été contraints de quitter leur lit et l'hôpital a 

été fermé. 

1 Document А33/21. 
2 
Document А34/17. 
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Poursuite des réductions du budget de l'hôpital 

197. Le tableau suivant indique les réductions dont a fait l'objet le budget de l'hôpital. 

TABLEAU 4.2 REDUCTIONS DU BUDGET DE L'HOSPICE 

Services 
Dépenses 
(en US $) 

1983 

Dépenses 

(en US $) 

1984 

Modification 
du pourcentage 
(1983 -1984) 

Remarques 

Médicaments 97 000 97 500 +0,5 % Augmentation 

Matériel médical 13 000 8 300 -36 % Diminution 

Maintenance 53 000 47 500 -10 % Diminution 

Repas 48 000 41 000 -15 % Diminution 

Divers 37 000 29 000 -22 % Diminution 

Rémunération du personnel 794 000 642 000 -19 % Diminution 

Rémunération du personnel 

non médical 232 000 144 000 -38 % Diminution 

Total 1 274 000 1 009 300 -21 % Diminution 

D'après le tableau ci- dessus, le budget de l'hôpital pour 1984 a enregistré une diminution 
de 21 % par rapport au budget de 1983. Les autorités d'occupation ne prennent en charge que 
50 % de ce budget, le reste provenant de ce que l'hôpital perçoit des patients. 

Poursuite de la réduction des effectifs sanitaires 

TABLEAU 4.3 EFFECTIFS PAR PROFESSION 

1967 -1984 

Effectifs 1967 1984 
Modification 
du pourcentage 

Type de 
modification 

Médecins 8 9 12,5 % Légère augmentation 

Personnels infirmiers 45 33 -26,5 % Diminution 

Techniciens 5 4 -20 % Diminution 

Administrateurs 9 6 -33 % Diminution 

Personnel 25 16 -36 % Diminution 

Total 92 68 -26 % Diminution 

198. D'après le tableau ci- dessus, les effectifs enregistraient une diminution de 26 % entre 
1967 et 1984 malgré l'augmentation du nombre d'usagers de l'hôpital.* 

Services hospitaliers dont disposent les citoyens arabes 

199. Malgré la politique suivie par les autorités d'occupation contre l'hôpital, ainsi qu'il 
vient d'être exposé, celui -ci a continué à desservir la population arabe de la ville de 
Jérusalem. 

* 
Voir les tableaux 4.4 et 4.5. 



A39 /INF.DOC. /5 

Page 54 

Annexe 

TABLEAU 4.4 ADMISSIONS DANS LES SERVICES DE L'HOSPICE 

Mois 

Nombre de cas 

Médecine interne 
Consultations 

externes 
Gynécologie Obstétrique 

Janvier 147 102 46 129 

Février 126 92 50 97 

Mars 167 143 56 119 

Avril 156 110 45 133 

Mai 186 139 65 119 

Juin 213 122 -55 134 

Juillet 248 117 53 130 

Août 227 87 50 133 

Septembre 192 137 70 143 

Octobre 178 131 54 142 

Novembre 164 101 56 124 

Décembre 173 106 51 163 

Total 2 003 1 387 651 1 566 

D'après le tableau ci- dessus, 5607 cas ont été traités en 1983 dont 2003 cas en médecine 

interne, 1387 cas en chirurgie, 651 cas en gynécologie et 1566 cas en obstétrique, ce qui 

indique l'importance de cet hôpital pour les habitants de Jérusalem. 

TABLEAU 4.5 SERVICES HOSPITALIERS ET TAUX D'OCCUPATION DES LITS 

1983 -1984 

Cas 

Années 
Modification 

du pourcentage 
1983 1984 

Admissions 5 678 5 992 + 5,5 

Opérations 1 353 1 808 +33,6 

Accouchements 1 565 2 034 +30 % 

Consultations externes 16 873 21 475 +27,3 % 

Taux d'occupation des lits 92,8 % 117,6 % +24,8 

200. Le tableau ci- dessus indique une nette augmentation de la charge de travail de l'hôpital 

en 1984 par rapport à 1983. Les admissions ont augmenté de 5,5 %, les opérations de 33,6 %, les 

accouchements de 30 % et les consultations externes de 27,3 %. Le taux d'occupation des lits a 

enregistré une hausse de 24,8 %. Il y a eu une augmentation des services assurés par l'hôpital 

malgré les réductions du budget et des effectifs, ce qui traduit la gravité de la mesure prise 

par les autorités d'occupation en fermant l'hôpital. 

201. Le tableau suivant indique les services assurés par l'hôpital pendant les premiers mois 

de l'année 1985, avant la décision définitive de le fermer prise par les autorités d'occupation. 
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TABLEAU 4.6 SERVICES ASSURES PAR L'HOPITAL 
PENDANT LES PREMIERS MOIS DE L'ANNEE 1985 

Services 

d'hospita- 
lisation 

Janvier 1985 Février 1985 Mars 1985 

Nombre de cas 

Admissions 
Journées 
d'hospita- 
lisation 

Admissions 
Journées 
d'hospita- 
lisation 

Admissions 
Journées 

d'hospita- 
lisation 

Médecine 
interne 

Chirurgie 

Gynécologie 

Obstétrique 

134 

98 

50 

191 

924 

503 

139 

248 

113 

83 

36 

174 

839 

495 

87 

303 

120 

108 

57 

211 

865 

539 

131 

421 

Total 473 1 814 406 1 744 496 1 956 

Prétextes invoqués par les autorités d'occupation pour fermer l'hôpital 

202. Les services assurés par l'hôpital sont en régression. Les chiffres ci- dessus qui 
indiquent des augmentations réfutent cette allégation. S'il: existe une régression quelconque 
des services, elle est due à la politique délibérée suivie par les autorités d'occupation pour 
réduire le budget et l'effectif de l'hôpital. 

203. Le bâtiment abritant l'hôpital est la propriété de l'Eglise autrichienne. Les autorités 
d'occupation ont prétendu que l'Eglise autrichienne voulait récupérer le bâtiment, mais la 
mission autrichienne a apporté un démenti et les responsables autrichiens ont dénoncé les tenta- 
tives répétées des autorités d'occupation de fermer l'hôpital et leur ont demandé de le laisser 
ouvert pour qu'il puisse continuer à desservir les citoyens arabes et plus particulièrement les 
plus pauvres d'entre eux. 

La situation économique 

204. Les arguments susdits n'ayant pas été concluants, les autorités d'occupation ont déclaré 
que la fermeture de l'hôpital se justifiait par des difficultés économiques. Toutefois, le 

Ministère israélien de la Santé a rejeté les propositions du Comité des Amis de l'hôpital pour 

surmonter les difficultés auxquelles celui -ci se heurtait, difficultés qui résultaient de 

l'amputation de son budget et du gel des plans concernant son développement. En outre, le 

Ministère israélien de la Santé s'est opposé à toutes les initiatives destinées à soutenir 
l'hôpital et à éviter sa fermeture. Il a même refusé les plans d'urgence à court terme et à 

long terme que lui ont présenté les comités de soutien qui s'étaient formés, ce qui révèle le 

caractère fallacieux des prétextes israéliens et fait apparaître la vérité et les fins de la 

politique d'Israël. L'objectif fondamental d'Israël est de saper les établissements sanitaires 
indépendants palestiniens qui desservent la population palestinienne, afin d'obliger celle -ci 

à se faire traiter dans les hôpitaux israéliens. De telles mesures détruiront l'entité palesti- 
nienne indépendante et conduiront à la judaisation de la ville de Jérusalem et des territoires 
occupés. Cette situation met h l'épreuve la résistance des citoyens palestiniens et les oblige 
à quitter les terres sur lesquelles ils ont vécu pendant des milliers d'années. La fermeture de 
l'hôpital décidée par les autorités d'occupation s'est accompagnée de mesures d'urgence contre 
les Palestiniens ayant pris la forme du banissement, de la détention, d'une expansion des 

prisons, de la censure, de la fermeture de l'Université Al -Najah pendant deux mois, de l'imposi- 
tion d'un couvre -feu pendant plusieurs jours h Naplouse et h Hébron, du démantèlement des camps 
de réfugiés de Jéricho et de bien d'autres pratiques inhumaines et brutales. Toutes ces mesures 
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visent h isoler Jérusalem de la Rive occidentale conformément à la politique israélienne de 
judaîsation de la ville de Jérusalem. 

4.2.1.2 L'infrastructure sanitaire dans le district de Ramallah 

205. La population du district de Ramallah s'élevait à 135 000 habitants en 1985. Avant 1967, 

le district de Ramallah possédait trois hôpitaux comptant au total 209 lits distribués comme 
suit : 

TABLEAU 4.7 NOMBRE D'HOPITAUX ET DE LITS D'HOPITAL DANS LE DISTRICT DE RAMALLAH, 1967 

Hôpital 
Hôpital de 
campagne 

Ancien hôpital 
public 

Nouvel hôpital 
public 

Hôpital 
des maladies 
transmissibles 

Total 

Nombre de lits 93 58 58 Fermé 209 

206. Les autorités d'occupation ont fermé l'hôpital de campagne (20 lits de pédiatrie) et 

l'ont remis à l'administration militaire; il a été récemment transformé en prison. Elles ont 
également fermé l'hôpital des maladies transmissibles. En 1975, elles ont fusionné l'ancien 
hôpital public et le nouveau. Après cette fusion, le nombre de lits réservés aux enfants 
n'était plus que de 22 alors qu'on en comptait 52 auparavant. Le nombre des infirmiers pédia- 
triques est tombé de 12 à 8. Cette fusion s'est traduite par une réduction du nombre de lits et 

des effectifs ainsi que par la suppression de certains services comme suit : 

TABLEAU 4.8 REDUCTION DU NOMBRE DE LITS ET DES EFFECTIFS AРRES LA FUSION 
DE L'ANCIEN HOPITAL PUBLIC ET DU NOUVEL HOPITAL PUBLIC DE RAMALLAH 

Année Nombre de lits Nombre de médecins Effectif 

1967 209 32 190 

1971 114 14 100 

1985 119 25 120 

207. Depuis la fusion, le nouvel hôpital de Ramallah est considéré comme le mieux équipé de 
la Rive occidentale. Le nombre de lits dont il dispose se décompose comme suit : 

TABLEAU 4.9 NOMBRE DE LITS DU NOUVEL HOPITAL DE RAMALLAH PAR CATEGORIE DE PATIENTS 

Service 
Médecine 
interne 

Chirurgie Pédiatrie 
Obstétrique 

et gynécologie 
Maladies rénales 

et soins intensifs 

Nombre de lits 19 35 25 35 4 

Total : 119 
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208. I1 faut préciser ici que les bâtiments de l'hôpital appartiennent à une association 

charitable, et que le matériel moderne actuellement en place, le rein artificiel et la banque 

du sang par exemple, provient de donations des malades et des citoyens arabes de la Rive occi- 

dentale (Comité de Ramallah). En outre, la construction de salles supplémentaires et d'un 

nouvel étage pour l'hôpital s'est faite aux frais du Comité de Ramallah. 

209. Cependant, la télévision israélienne a annoncé que les autorités d'occupation avaient 
inauguré le service du rein artificiel de l'hôpital, en laissant entendre que cela faisait 

partie du plan de développement des services de santé de la Rive occidentale entrepris par 
l'administration militaire, alors qu'en fait "tous ces équipements et installations sont 
financés par les associations locales charitables ou le PNUD ".1 

210. Un document fait valoir que "les besoins de la population ne sont pas satisfaits, faute 
de certains services de diagnostic. C'est ainsi que les malades doivent être dirigés sur les 

hôpitaux israéliens pour y subir des épreuves paracliniques ... ce qui grève le budget de 

l'hôpital, alors que l'installation d'un laboratoire régional permettrait d'économiser du temps 
et de l'argent ... Mais ce point de vue est contesté par les autorités israéliennes ... L'aspect 
général de l'hôpital laisse quelque peu à désirer ... les malades doivent parfois recourir à 
des laboratoires privés ou acheter eux -mêmеs certains médicaments, alors qu'ils sont affiliés 
à un régime d'assurance ".2 D'après un autre document, "le laboratoire est en cours de réorgani- 
sation. Cependant se posera le problème du personnel technique dont la pénurie et le niveau de 

formation pourraient influer sur les résultats des examens ".3 Le Comité spécial d'experts de 
l'OMS fait remarquer que l'hôpital "dispose d'un nouveau laboratoire dont l'équipement n'est 
pas achevé ".1 

211. Le même document signale que "le problème fondamental" de l'hôpital de Ramallah "pro- 

vient du coût élevé du traitement à l'hôpital : de 20 shekels en 1978, la journée d'hospitali- 

sation est passée à 1500 shekels en 1982, ce qui est très cher pour les patients non assurés 

(environ 60 % de la population), qui préfèrent rester chez eux ou aller dans les hôpitaux 
jordaniens où ils sont souvent soignés gratuitement ou payent beaucoup moins... L'hôpital de 

Ramallah rencontre beaucoup de difficultés d'ordre technique : outre la pénurie de personnel 
liée aux problèmes des salaires insuffisants et de la suppression des heures supplémentaires, 
les appareils radiologiques tombent très souvent en panne et les réparations coûtent cher, 
quelquefois il n'y a pas de pièces détachées sur le marché local. Le tiers des médicaments est 

acheté par les patients hospitalisés." 4 

4.2.1.3 District de Naplouse 

212. On peut faire les remarques suivantes à propos de Naplouse dont la population est estimée 

à 150 000 habitants. 

213. L'ancien hôpital public avait une capacité de 153 lits en 1967; après l'occupation, cette 

capacité a été ramenée à 87 lits : 30 pour la médecine interne, 30 pour la pédiatrie, 10 pour 

l'ORL, 4 pour les maladies rénales, 4 pour les soins intensifs et 9 pour la physiothérapie et 

la convalescence. Il a été fermé par les autorités d'occupation et son matériel médical et ses 

fournitures ont été confisqués. 

214. Le nouvel hôpital de Rafidia, construit avant 1967, et qui allait être inauguré en 1967. 

Il comporte six étages, mais les autorités d'occupation n'en ont ouvert que deux en 1975. A 
l'heure actuelle, il contient 118 lits : 50 pour la chirurgie, 38 pour la gynécologie et l'obsté 
trique, 20 pour l'orthopédie et 10 pour l'ORL. Les deux hôpitaux ont fusionné; il en est résulté 

1 

Document OMS А35/16, par. 4.2.1 (1982). 

2 
Document OMS А33/21, par. 18.1.4 (1980). 

Document OMS А34/17, par. 6.2.13 (1981). 

4 
Op. cit. 
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une diminution du nombre des lits et du personnel qualifié. Dans son rapport, le Comité spécial 
d'experts expose que "l'hôpital a besoin de travaux d'entretien si l'on ne veut pas qu'il se 

détériore, compte tenu de la pénurie de personnel d'entretien ".1 

215. Un autre document fait observer que "les principaux problèmes sont d'abord d'ordre 
technique et administratif : service de radiologie insuffisant (un simple appareil mobile 
existe); nécessité d'améliorer le service de cardiologie : un échocardiographe est prévu; depuis 

plusieurs mois l'ambulance est en panne; le téléphone ne fonctionne pas pour les lignes exté- 

rieures; certaines personnes de Naplouse ont offert de faire installer un ascenseur pour les 
malades, mais l'autorisation demandée n'a pas encore été accordée. "2 Le Comité spécial indique 

que, "en particulier, le Comité a constaté que l'ancien hôpital de Naplouse, visité cette année, 

est dans un état qui nécessite des améliorations urgentes ".3 L'hôpital a besoin d'un plus grand 
nombre de personnels médicaux, le rapport actuel étant de 1,18 agent par lit. Il a également 
besoin de matériel et de fournitures chirurgicales, de laboratoire et de radiologie, de 

machines de buanderie et d'un ascenseur. 

216. Il ressort du tableau 4.11 que l'Hôpital de Rafidia, appelé à tort hôpital général, ne 

fournit pas un grand nombre de services bien que le personnel y soit mieux réparti que dans 

l'hôpital national. Ce tableau indique aussi que les services assurés par ce dernier sont les 

plus mauvais de ceux qui sont fournis sur la Rive occidentale. 

4.2.1.4 L'infrastructure sanitaire dans le district d'Hébron 

217. En 1985, le district d'Hébron comptait une population d'environ 160 000 habitants répartis 

dans cinq petites villes et 55 villages. Le seul hôpital de ce district a été créé en 1965; sa 

capacité est de 100 lits. 

1 Document OMS А33/21, par. 18.1.4 (1980). 

2 Document OMS А35/16, par. 4.2.2 (1982). 

Document OMS А37/13. 
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TABLEAU 4.10 SERVICES DE SANTE ASSURES PAR L'HOPITAL PUBLIC 

DE NAPLOUSE, 1983 -1985 

1983 1984 1985 

1. Répartition des lits 

Médecine interne (générale) 34 34 34 

Pédiatrie 30 30 30 

ORL NC NC NC 

Urologie 4 4 4 

Soins intensifs 4 4 4 

Physiothérapie 8 8 8 

Gériatrie NC NC NC 

Gynécologie et obstétrique NC NC NC 

Chirurgie (générale) NC NC NC 

Cancérologie 5 5 5 

Cardiologie NC NC NC 

Psychiatrie NC NC NC 

Réadaptation NC NC NC 

Autres NC NC NC 

Total 85 85 85 

2. Répartition du personnel 

Médecins 12 12 12 

Personnel infirmier 45 45 45 

Personnel paramédical - - - 

Personnel administratif 6 6 6 

Personnel non administratif 25 25 25 

Techniciens 12 12 12 

Total 100 100 100 

3. Budget 
(en millions de shekels) 32,3 157 732 

4. Nombre d'admissions 8 079 7 918 7 846 

5. Consultations externes 17 888 24 251 22 611 

6. Matériel et fournitures 

Matériel de cardiologie NC NC 3 

Radiographie NC NC 1 

Physiothérapie NC NC 1 

Matériel d'échographie NC NC 1 

Scanner NC NC - 

Ambulances NC NC - 

Appareils de dialyse NC NC - 

Incubateurs NC NC - 
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TABLEAU 4.11 HOPITAL DE RAFIDIA, DISTRICT DE NАPLOUSE, 1985 

1983 1984 1985 

1. Répartition des lits 

NC 

NC 

10 

NC 

2 

NC 

NC 

10 

NC 

2 

NC 

NC 

10 

NC 

2 

Médecine interne 
Pédiatrie 
ORL 

Urologie 
Soins intensifs 

Physiothérapie 
Gériatrie 
Gynécologie et obstétrique 
Chirurgie (générale) 

Orthopédie 

- 

- 

36 

50 

20 

- 

- 

36 

50 

20 

- 

- 

36 

50 

20 

Cancérologie 
Cardiologie 
Psychiatrie 
Réadaptation 
Autres 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

Nombre total de lits 118 118 118 

2. Répartition du personnel 

20 

58 

15 

10 

35 

4 

19 

64 

16 

10 

36 

4 

13 

. 64 

14 

10 

36 

4 

Médecins 
Personnel infirmier 

Personnel paramédical 
Personnel administratif 
Personnel non administratif 
Techniciens 

Total 142 149 121 

3. Bâtiments - - - 

4. Budget santé - - - 

5. Nombre d'admissions - - - 

6. Consultations externes - 36 698 - 

7. Matériel et fournitures 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

- 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

- 

NC 

Electrocar- 
diogramme 

NC 

NC 

NC 

NC 

NC 

2 

NC 

Matériel de cardiologie 

Radiologie 
Physiothérapie 
Matériel d'échographie 
Scanner 
Ambulances 

Autres 
Incubateurs 
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TABLEAU 4.12. NOMBRE DE LITS DE L'HOPITAL D'HEBRON APRES REDUCTION 

Service Chirurgie 

Gynécologie 
et 

obstétrique 
Ophtalmologie 

Médecine 

interne 

Nombre de lits 25 15 12 28 

218. D'après le rapport du Comité de Secours palestinien, 69 % de la population d'Hébron est 

totalement dépourvue de ressources, ce qui est le pourcentage le plus élevé de la Rive occiden- 

tale. Treize pour cent de la population seulement bénéficient d'une assurance -maladie. Le trai- 

tement et l'hospitalisation reviennent à environ $100 par jour à ceux qui ne sont pas couverts. 

L'Hôpital d'Hébron est le seul hôpital dans cette région de la Rive occidentale. Il souffre 

d'une pénurie de techniciens et de médecins qui caractérise l'insuffisance des soins médicaux 
et des services sociaux dans la région. En 1967, on comptait 1,04 lit pour 1000 habitants mais, 

en 1985, ce chiffre était passé à 0,63 pour 1000, comme l'indique le tableau ci- dessous. 

TABLEAU 4.13. RAPPORT LITS /1000 HABITANTS A L'HOPITAL D'HEBRON 

Année Population Nombre de lits 
Rapport lits/ 

1000 habitants 

1967 

1985 

96 000 

160 000 

100 

104 

1,04 

0,65 

219. Un rapport indique que "l'hôpital devrait être rénové. Des solutions sont à trouver pour 

installer le chauffage central...; les pannes d'électricité sont fréquentes ... et un ascenseur 

est nécessaire pour transporter les malades aux étages supérieurs ".1 Selon un rapport ultérieur, 

"le bâtiment n'a pas subi de rénovation importante. Le problème de la buanderie n'est toujours 

pas résolu. La municipalité a trouvé de l'argent pour construire une buanderie moderne, mais 

le Gouvernement israélien n'a pas donné son autorisation ... Les autorités israéliennes ont 

jusqu'ici interdit la réaffectation de cet argent pour d'autres réalisations techniques au sein 

de l'hôpital ".2 

220. L'Ecole d'Infirmières d'Hébron a été fermée. D'après les rapports, l'hôpital souffre 

toujours des "anciens рrоЫ èmes de rénovation, de buanderie, d'appareils radiographiques, 

d'ascenseur et de pénurie de certains médicaments. Par contre, il y existe une nouvelle unité 

de dialyse et un échocardiographe donné par le PNUD. .o. La demande présentée aux autorités 

israéliennes par la société locale d'Hébron pour construire un hôpital a été refusée ";3 les pro - 

blèmes qui sont manifestes depuis longtemps persistent : "pénurie de personnel et de médica- 

ments, alimentation insuffisante en électricité et en eau, installations sanitaires défectueuses 

Ces problèmes sont imputables au manque de ressources budgétaires. Le matériel de radiographie 

pour lequel une demande a été faite il y a déjà 5 ans n'a toujours pas été regu ".4 

í 
Document OMS А33/21, paro 18.1.1.4 (1980). 

2 Document OMS А34/17 (1988). 

Document OMS А35/16, par. 4.2.4 (1982). 

4 
Document OMS А36/14 (1983). 
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221. Début mai 1980, la Société des Amis des Malades d'Hébron a demandé l'autorisation de 

construire un hôpital de 300 lits, avec l'appui d'une contribution de $6 millions de la Confé- 

rence islamique; les autorités israéliennes ont tout d'abord refusé, puis ont accordé l'autori- 

sation de construire cet hôpital en décembre 1984. Le Comité spécial d'experts de TOMS a 

signalé que les autorités israéliennes avaient rejeté la demande d'autorisation de construire 
un hôpital que leur avait soumise une société d'Hébron et que "la demande présentée aux auto- 

rités israéliennes par la société locale d'Hébron pour construire un hôpital a été refusée ".1 

Le revirement des autorités cinq ans plus tard est dû aux pressions mondiales exercées par 
l'Assemblée mondiale de la Santé et d'autres organisations internationales. 

222. Le tableau 4.14 ci -après indique le niveau des services à l'Hôpital public Alia à Hébron 

en 1983, 1984 et 1985. 

Description 1983 1984 1985 

1. Répartition des lits 

Médecine interne (générale) 26 26 26 

Pédiatrie 20 20 20 

ORL 5 5 5 

Urologie 4 4 4 

Soins intensifs NC NC NC 

Physiothérapie - - - 

Gériatrie - - - 

Gynécologie et obstétrique 20 20 20 

Chirurgie (générale) 20 20 20 

Chirurgie orthopédique 5 5 5 

Cancérologie NC NC NC 

Cardiologie - - - 

Maladies parasitaires - - - 

Réadaptation - - - 

Autres - - - 

Total 104 100 100 

2. Répartition du personnel 

Médecins 19 18 20 

Personnel infirmier 24 22 40 

Personnel paramédical 5 5 5 

Personnel administratif 7 6 6 

Personnel non administratif 13 14 14 

Techniciens 10 10 10 

Total 78 77 95 

3. Bâtiment 1 1 1 

4. Budget Inconnu Inconnu Inconnu 

5. Hospitalisations 11 000 11 391 10 800 

6. Consultations externes 14 000 30 000 13 000 

1 Document OMS А35/16, par. 4.2.4. 
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Tableau 4.14 (suite) 

Description 1983 1984 1985 

7. Matériel et fournitures 

Matériel de cardiologie 4 6 6 

Unité de radiographie 1 1 1 

Matériel de phystiothérapie NC NC NC 

Matériel d'échographie - - - 

Ambulance 1 1 1 

Autres NC NC NC 

Appareils de dialyse 4 4 4 

Incubateurs NC 3 4 

4.2.1.5 L'infrastructure sanitaire dans les districts de Tulkarem et de Djénine 

223. Les districts de Tulkarem et de Djénine, dont l'infrastructure est à peu près la même, 

reflètent le déséquilibre du développement de l'infrastructure sanitaire depuis 1967. Ils sont 

tous deux éloignés de la région centrale et possèdent moins de services de santé que cette 

dernière. Les services qu'ils assurent sont pratiquement inconnus dans les villages avoisinants. 

224. La population de Tulkarem s'élevait à 145 000 habitants en 1985 et celle de Djénine à 

130 000 habitants. Les 70 lits que comptait l'Hôpital de Tulkarem en 1967 ont été ramenés 

après l'occupation à 60 lits également répartis entre les services de chirurgie, de médecine 

interne, de gynécologie et de pédiatrie. Par la suite, les lits réservés aux services de 

chirurgie ont été supprimés. Djénine possédait 70 lits d'hôpital en 1967. Après l'occupation, 

ce nombre a été ramené à 57 lits répartis comme suit : 16 en chirurgie, 12 en gynécologie, 

10 en pédiatrie et 17 en médecine interne. Les lits du service de chirurgie ont été par la 

suite supprimés. Beaucoup de patients devant se faire hospitaliser vont se faire soigner à 

Naplouse, à Ramallah, à Jérusalem, à Bethléem et en "Israël ". 

225. Les installations de l'Hôpital public de Tulkarem sont très mauvaises, s'agissant 

surtout du service de radiographie, faute d'un spécialiste. Le laboratoire ne peut effectuer 

que des examens très simples; il manque souvent de réactifs et du matériel et des fournitures 

nécessaires. Le taux d'occupation des lits est faible du fait que certains services ne sont 

pas ouverts ou que les installations indispensables font défaut. 

226. La situation de l'Hôpital de Djénine n'est en aucun cas meilleure que celle des hôpitaux 

des autres régions. Le rapport du Comité spécial d'experts indique que "l'hôpital ... souffre 

d'une pénurie de personnel spécialisé (médecins spécialistes, techniciens de laboratoire, tech- 

niciens de radiologie) et de services de laboratoire" ainsi que de services préventifs adéquats 

et d'oto -rhino- laryngologistes. "Le niveau des soins fournis à la population n'atteint que 

10 % du niveau de santé des pays développés d'Europe ou du niveau d'Israël. "1 Les tableaux ci- 

après indiquent le niveau des services assurés à l'Hôpital public de Tulkarem (tableau 4.15) et 

à l'Hôpital public de Djénine (tableau 4.16) en 1985. 

1 

Document OMS А34/17, par. 6.2.3.3 (1980). 
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TABLEAU 4.15 NIVEAU DES SERVICES ASSURES A L'HOPITAL PUBLIC DE TULKAREM 

1983 1984 1985 

1. Répartition des lits 

Médecine interne 
Pédiatrie 
ORL 

Urologie 
Soins intensifs 

15 

15 

NC 

- 

- 

15 

15 

NC 

- 

- 

15 

15 

NC 
- 

- 

Physiothérapie 
Gériatrie 
Gynécologie et obstétrique 
Chirurgie générale 
Orthopédie 

- 

15 

15 

- 

- 

- 

15 

15 

- 

- 

- 

15 

15 

- 

- 

Cancérologie 
Cardiologie 
Psychiatrie 
Réadaptation 
Autres 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total des lits 60 60 60 

2. Répartition du personnel 

6 

NC 

22 

- 

18 

9 

6 

NC 

22 

- 

18 

9 

6 

NC 

22 

- 

18 

9 

Médecins 
Personnel infirmier 
Personnel paramédical 
Personnel administratif 
Personnel non administratif 
Techniciens 

3. Bâtiments 3 3 3 

4. Budget santé (en shekels) 181 000 181 000 250 000 

5. Hospitalisations NC NC NC 

6. Consultations externes - - - 

7. Matériel et fournitures 

3 

Un nouvel 

NC I 

NC 

Un nouvel 

NC 

- 

- 

- 

- 

3 

appareil de 
NC 

NC 

appareil 

NC 

- 

- 

- 

- 

3 

radiographie 
NC 

NC 

NC 
- 

- 

- 

- 

Matériel de cardiologie 
Radiologie 
Physiothérapie 
Matériel d'échographie 
Scanner 
Ambulances 
Nouveau matériel 
Appareils de dialyse 
Incubateurs 
Autre matériel 
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TABLEAU 4.16 NIVEAU DES SERVICES ASSURES A L'HOPITAL PUBLIC DE DJENINE 

1. Répartition des lits 

1983 1984 1985 

16 

10 

NC 

- 

- 

16 

10 

NC 

- 

- 

16 

10 

NC 

- 

- 

Médecine interne 
Pédiatrie 
ORL 

Urologie 
Soins intensifs 

Physiothérapie 
Gériatrie 
Gynécologie et obstétrique 
Chirurgie générale 
Orthopédie 
Cancérologie 
Cardiologie 
Psychiatrie 
Réadaptation 
Autres 

NC 

13 

16 

NC 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NC 

13 

16 

NC 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

NC 

13 

16 

NC 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Total des lits 55 55 55 

2. Répartition du personnel 

10 

24 

7 

19 

NC 
1 

10 

25 

8 

23 

NC 

1 

10 

25 

8 

23 

NC 

1 

Médecins 
Personnel infirmier 
Personnel paramédical 
Personnel administratif 
Personnel non administratif 
Technicien 

3. Bâtiments NC NC NC 

4. Budget santé - - - 

5. Hospitalisations 5 224 5 319 5 813 

6. Consultations externes 17 626 18 648 19 111 

7. Matériel et fournitures 

4 

2 

NC 

- 

- 

1 

NC 

- 

4 

NC 

6 

2 

NC 

- 

- 

1 

NC 

- 

4 

NC 

6 

2 

NC 

- 

- 

1 

NC 

- 

4 

NC 

Matériel de cardiologie 
Radiologie 

Physiothérapie 

Matériel d'échographie 
Scзnner 

Ambulance 
Nouveau matériel 
Appareils de dialyse 
Incubateurs 
Autre matériel 
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227. Les tableaux ci- dessus indiquent que le nombre total de lits est resté le même de 1983 

à 1985 et que les services médicaux fournis pendant cette période ont été minimes et inférieurs 

aux normes. La situation en ce qui concerne le personnel et le matériel médical est restée la 

même. 

4.2.1.6 L'infrastructure sanitaire dans le district de Bethléem 

228. Ce district, qui comprend Bethléem, Beit- Jallah et Jéricho, compte une population 

d'environ 110 000 habitants d'après les statistiques de 1985. On trouve dans le district de 
Bethléem des hôpitaux publics, privés et appartenant à des associations charitables. Les 

hôpitaux publics englobent : 

L'Hôpital de Beit- Jalláh 

229. En 1967, cet hôpital ne comptait que 64 lits dont 14 pour la médecine interne, 12 pour 

la chirurgie, 5 pour la gynécologie, 18 pour l'orthopédie et 3 pour le cancer. Les lits destinés 
á la neurochirurgie ont été supprimés et les lits réservés à la chimiothérapie ramenés de 5 à Э. 

D'après le rapport du Comité spécial d'experts, "c'est un hôpital assez actif, mais comme tous 
ses semblables, il a ses problèmes : manque d'ambulances, manque de personnel, surtout infirmier, 

manque de coordination au niveau central dans la distribution des médicaments ".1 

230. Certains gouvernements et certaines institutions ont fourni une aide à cet hôpital : 

Gouvernement suédois, US $635 000; Gouvernement jordanien, US $250 000; Municipalité de Beit- 
Jallah, US $120 000; Association arabe pour les Services de Santé, US $100 000. Les autorités 
militaires n'ont fait don que de US $50 000. Le Comité spécial d'expertsindiquait que "l'Hôpital 
français de Bethléem sera reconverti en centre de gériatrie; dés négociations avec le Gouver- 
nement français sont en cours. Mais les populations de la zone sont désolées de cette décision 
étant donné les services de qualité et les facilités que cette structure leur offrait ".2 

1 Document А35/16, 1982, par. 4.2.3, p. 10. 

2 Document А38/10, 1985, par. 2.3.1, p. 5. 
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L'Hôpital de Jéricho 

231. L'Hôpital public de Jéricho dessert la région des Ghors. Son nombre de lits a été ramené 

de 72 à 40. Un rapport établi par le Comité spécial d'experts indique que "le service de radio- 
logie possède un vieil appareil ... Un petit laboratoire permet des examens de base ".1 D'après 

un autre rapport du même comité, "on envisage de reconvertir l'Hôpital de Jéricho en un centre 
de santé publique, quelques lits étant conservés pour les urgences ".2 

TABLEAU 4.17. NIVEAU DES SERVICES A L'HOPITAL DE JERICHO EN 1983, 1984 ET 1985 

1. Répartition des lits 

1983 1984 1985 

Médecine interne (générale) 5 5 5 

Pédiatrie 5 5 5 

ORL - - - 

Urologie - - - 

Soins intensifs - - - 

Physiothérapie - - - 

Gériatrie - - - 

Chirurgie générale 7 7 7 

Orthopédie 26 26 26 
Gynécologie et obstétrique 5 5 5 

Cancérologie - - _ 

Cardiologie - 

Psychiatrie - - - 

Réadaptation - - 

Autres - - - 

Total 48 48 48 

2. Répartition du personnel 

Médecins 7 7 7 

Personnel infirmier 16 16 16 
Spécialistes, appui technique NC NC NC 
Personnel administratif 3 3 3 
Personnel non administratif 7 7 7 

Techniciens 6 6 6 

Total 39 39 39 

3. Bâtiments 2 2 2 

4. Budget santé 5 000 5 000 5 000 

5. Hospitalisations - 6 290 - 

6. Consultations externes - 6 129 - 

1 Document А34/17, 1981, par. 6.2.3.6, p. 11. 

2 
Document А37/13, 1984, par. 2.2.1, p. 6. 
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7. Matériel et fournitures 

Matériel de cardiologie NC NC 3 

Matériel de radiologie 1 

Matériel de physiothérapie 1 1 

Matériel d'échographie NC NC 1 

Scanner 1 

Ambulances NC 

Nouveau matériel Néant Néant Néant 

Appareils de dialyse rénale NC NC 1 

Incubateurs 1 

Autres NC 

232. Il mérite d'être signalé que les autorités militaires se préparent à supprimer en 1986 

26 des 48 lits réservés à l'origine à l'orthopédie, ce qui constitue une étape vers la ferme- 

ture de l'hôpital. La fermeture de l'Hôpital de Jéricho est le prochain objectif des autorités 

d'occupation. Ayant déjà fermé l'hospice, elles prennent vis -à -vis de l'Hôpital de Jéricho les 

mesures qui ont abouti à cette fermeture, c'est -à -dire diminution des lits, des services et du 

budget. 

233. Les très mauvais services assurés par l'hôpital en conséquence de la politique de non - 
amélioration visant à sa fermeture ont entraîné la détérioration de la situation sanitaire dans 
la région. Le rapport établi en 1984 par la Fédération des Comités de Secours médical indique 
qu'un tiers au moins de la population vit dans des conditions inférieures aux normes. 

4.2.2 L'infrastructure sanitaire de la Bande de Gaza 

234235. Alors qu'on comptait 364 000 habitants au total dans la Bande de Gaza en 1969, leur 

nombre atteignait 560 000 en 1985, soit une augmentation de 54 %. 

236. La situation, pour les services de santé de la Bande de Gaza, est difficile : au lieu de 
se développer à mesure que la population s'accroît, ils sont plus durement atteints que ceux de 
la Rive occidentale. Les autorités d'occupation israéliennes ont fermé l'Hôpital de Tal -Al- 

Zouhour et l'Hôpital des maladies fébriles et les ont transformés en services et bureaux mili- 
taires. Le nombre total de lits est passé de 955 à 779 en 1982. Bien que les maladies de-svoies 
respiratoires posent toujours un problème aussi aigu, le seul hôpital spécialisé dans ce domaine , 
n'a pas été épargné. Le nombre des lits pour les maladies des voies respiratoires a été réduit 

de 210 en 1 °67 à 70 en 1980. Le Comité spécial OMS d'experts a noté dans son rapport "qu'il 
fallait augc.enter le nombre des lits d'hôpitaux ".1 

237. Les L_. rités militaires d'occupation gèrent quatre hôpitaux dans la Bande de Gaza et 
contribuent à la gestion d'un cinquième, l'Hôpital Bureij pour les maladies respiratoires. 

L'Hôpital Al- Shífaa, qui compte 336 lits, est l'un des plus grands de la Bande de Gaza mais il 
manque de crédits depuis des années et il est insuffisamment équipé par rapport aux hôpitaux 
israéliens. 

238. Les malades de l'Hôpital A1- Shifaa, en particulier ceux qui occupent les bâtiments 
anciens, ont très froid l'hiver, la seule source de chaleur, dans les salles de 14 lits, étant 
un petit radiateur électrique. En 1982, 16 enfants sont morts de septicémie. En 1983, la morgue 
de l'Hôpital A1- Shifaa est restée fermée plus d'un an jusqu'à ce qu'un habitant de Gaza four- 
nisse les fonds nécessaires pour effectuer les réparations. En 1984, faute de moyens financiers, 
le service de chirurgie a dû interrompre pendant six mois les opérations qui n'étaient pas 
absolument indispensables; il a ensuite repris ces opérations au rythme de 4 par jour. 

1 Document OMS А33/21. 
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239. Les opérations chirurgicales sont continuellement en retard à cause de pénuries chro- 
niques de blouses pour les médecins et les infirmières et de divers articles de matériel 
chirurgical. 

En décembre 1984, les autorités israéliennes ont fermé le service orthopédique d'une 
vingtaine de lits de l'Hôpital Nasser, Khan Younis, sous prétexte qu'il était contaminé; ces 
activités ont été transférées à l'Hôpital Al -Shif ao, Gaza, à 35 km de 1à. 

Devant les protestations de la population de Khan Younis, l'administration militaire a 

promis de réouvrir ce service. 

240. En 1984, les opérations étaient constamment retardées par suite de pannes affectant le 
matériel d'anesthésie, la table d'opération et l'appareil de radiographie. La population de 
Khan Younis se plaignait de la longueur des files d'attente à la consultation externe de pédia- 
trie due au fait qu'il n'y avait qu'un seul spécialiste à l'hôpital. 

De plus, la population est généralement mécontente des services médicaux fournis par 
l'Hôpital et les infections postopératoires sont fréquentes. 

241. A l'Hôpital de 65 lits de la Mission évangélique, le seul hôpital privé de Gaza, la 
journée d'hospitalisation, y compris les services chirurgicaux et les médicaments, revient à 
plus de US $100. Néanmoins, cet hôpital connaît des difficultés financières depuis quelque temps. 
L'autorisation demandée par la Société médicale arabe de créer un hôpital de 300 lits au moyen 
de fonds bénévoles n'a pas été accordée. Les responsables de la Société n'ont guère d'espoir 
puisqu'ils n'ont déjà pas été autorisés à organiser des activités bénévoles d'éducation sani- 
taire dans les écoles. 

4.2.3 Personnels de santé 

4.2.3.1 Introduction 

242. Cette partie du rapport comprend, quatre éléments : 

1) La politique des autorités israéliennes d'occupation à l'égard des personnels de 

santé. 

2) Les statistiques relatives aux personnels de santé. 

3) La situation des personnels de santé sous occupation. 

4) La grève des médecins et des pharmaciens dans la Bande de Gaza. 

4.2.3.2 La politique des autorités d'occupation à l'égard des personnels de santé 

243. Les personnels de santé des territoires arabes occupés sont presque constamment en 
difficulté du fait que les autorités israéliennes d'occupation, par leurs pratiques et leur 

politique, s'emploient sans cesse à limiter et réduire leur nombre. Les autorités israéliennes 
ne remplacent pas ceux qui démissionnent ou prennent leur retraite, ce qui a entraîné une 

détérioration des services de santé. Le rapport du Comité spécial OMS d'experts a indiqué qu'il 
y avait des problèmes de recrutement et de formation à tous les niveaux.1 Malgré les besoins 
de nombreux centres et secteurs sanitaires, de nombreux médecins palestiniens ne trouvent pas 
de travail, faute de postes inscrits au budget des services nationaux. De plus, la situation 
ne s'est guère améliorée : la médiocrité des salaires, à laquelle s'ajoute la décision récente 
des autorités israéliennes d'abolir le paiement des heures supplémentaires, a aggravé les 
difficultés. Il n'existe pas de "plan de développement des personnels de santé ".2 

1 Document OMS А34/17. 

2 Document OMS А36/14. 
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244. Parmi les pratiques des autorités d'occupation israéliennes conques pour forcer les 

personnels de santé à abandonner leur poste et à émigrer, on peut citer : 

- la fermeture ou le regroupement de centres et établissements de santé rendant certains 
postes superflus; 

- la faiblesse des salaires malgré l'augmentation du coût de la vie, les impôts et l'infla- 

tion galopante; 

- l'absence de possibilités de formation et de spécialisation et la pénurie d'installations 

et de matériel pour travailler; 

- l'absence de sécurité et de stabilité de l'emploi. Les autorités d'occupation israéliennes 

ont expulsé un certain nombre de médecins et de personnels médicaux et en ont arrêté et 

mis en prison de nombreux autres; 

- l'interdiction faite aux personnes se trouvant en dehors des territoires occupés au moment 

de l'occupation de rejoindre leur famille; 

- les tentatives d'ingérence dans l'application des lois régissant la pratique profession- 

nelle, ainsi le décret N° 745/1978 passé par l'armée d'occupation israélienne qui permet 

le retrait du droit d'exercer la médecine, ce qui est contraire à tous les principes éta- 

blis dans ce domaine. On a aussi essayé de s'en prendre aux pharmaciens; 

- i1 existe, dans les territoires occupés, des installations pour la formation de personnels 

paramédicaux. Les écoles d'infirmières, cependant, manquent de matériels d'enseignement 

et elles occupent des bâtiments vétustes et encombrés qui auraient besoin d'être rénovés, 

comme l'indique le rapport du Comité spécial OMS d'experts.1 En 1980, les autorités d'occu- 

pation ont fermé l'école d'infirmières d'Hébron. 

4.2.3.3 Statistiques relatives aux personnels de santé 

245. Le tableau ci -après donne le nombre moyen pour certaines catégories de personnel de 

santé et le nombre moyen de lits d'hôpitaux pour 1000 habitants. 

TABLEAU 4.18 NOMBRE MOYEN DE PERSONNELS DE SANTE, 1984 

Médecins Dentistes Pharmaciens Infirmières 
Lits 

d hôpitaux 

Nombre moyen pour 1000 habitants 

Rive occidentale 0,27 0,015 0,14 0,33 1,15 

Gaza 0,05 0,10 0,10 0,52 1,4 

Israël 2,9 0,70 0,62 3,6 6,4 

Jordanie 1,2 0,02 0,33 0,66 1,8 

Ce tableau montre clairement que, sur la Rive occidentale comme à Gaza, il y a nettement moins 

d'un médecin pour 1000 habitants. Il en est de même des dentistes, des pharmaciens et des 

infirmières. En Israël, les médecins sont 10,74 fois plus nombreux que sur la Rive occidentale 

et 58 fois plus nombreux qu'à Gaza. En Jordanie,ils sont en moyenne 4,44 fois plus nombreux que 
sur la Rive occidentale et 24 fois plus nombreux qu'à Gaza. 

246. Le tableau montre aussi que le nombre moyen de dentistes et de pharmaciens, sur la Rive 

occidentale et à Gaza, est inférieur à celui des pays voisins. 

1 Documents OMS А34/17 et А35/16. 
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247. Les chiffres les plus frappants, dans ce tableau, sont ceux des infirmières et des lits 

d'hôpitaux pour 1000 habitants, qui sont sensiblement inférieurs h ceux de la Jordanie et 

d'Israël. 

248. La figure 4.1 montre que le nombre d'infirmières pour 1000 habitants est de 0,33 sur la 

Rive occidentale, 0,52 dans la Bande de Gaza, 3,6 en Israël et 0,66 en Jordanie. Le nombre de 

lits pour 1000 habitants est de 1,15 sur la Rive occidentale et de 1,40 dans la Bande de Gaza 

alors qu'il atteint 6,40 en Israël, soit cinq fois plus environ. En Jordanie, il est de 1,80. 

249. Dans tous les autres graphiques représentant les divers indicateurs, les territoires 

occupés viennent en dernière position. 

4.2.3.4 La situation des personnels de santé sous occupation 

250. Le tableau 4.19 montre le nombre total des personnels hospitaliers en 1967 et 1984. En 

18 années d'occupation, ce nombre est passé à 1028,5, soit une chute de 35,6 %. 

251. En 1967, le nombre total de médecins sur la Rive occidentale était de 265. A la suite de 
la politique répressive des occupants, il est tombé à 132,5 en 1984. 

252. En 1967, le nombre moyen de médecins pour 1000 habitants était de 0,27. Entre 1967 et 

1984, la proportion moyenne de personnel médical pour 1000 habitants a baissé de 50 % pour 
toutes les catégories d'agents de santé. Cela signifie que dans les territoires occupés, le 
Palestinien moyen n'a pratiquement pas accès h des services hospitaliers assurés par du per- 
sonnel correctement formé. Même si le service public est partout la forme d'emploi la moins 
recherchée, l'ampleur de cette diminution est le résultat d'une situation inhabituelle dans 

une période où le chômage a atteint 67 % pour l'ensemble des professions et 20 % pour les pro- 
fessions médicales en particulier. 

FIGURE 4.1 PERSONNELS INFIRMIERS POUR 1000 HABITANTS, 1984 
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TABLEAU 4.19 EVOLUTION DES EFFECTIFS DU PERSONNEL EMPLOYE DANS LES SERVICES DE SANTE PUBLIQUE 

PENDANT LA PERIODE 1967 -1984 

1967 1984 

Rive occidentale Gaza Rive occidentale Gaza 

Nombre 

Taux 

pour 1000 

habitants 

Nombre 

Taux 

pour 1000 

habitants 

Nombre 

Taux 

pour 1000 
habitants 

Nombre 

Taux 

pour 1000 

habitants 

Médecins 265 0,44 97 0,27 132,5 0,15 302,5 0,54 

Infirmières 115 0,19 - - 116 0,13 - - 

Aides -soignantes 392 0,57 - - 182,5 0,21 - - 

Personnel 
infirmier total 457 0,76 - - 298,5 0,29 588 1,05 

Personnel 

administratif 419 70 461 1,3 299 0,35 537 0,96 

Lits d'hôpitaux 1 265 2,3 955 2,7 991 1,15 852 1,5 

Population 600 000 355 000 865 000 560 000 

Effectifs totaux 
du personnel 

hospitalier 1 598 1 028,5 
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253. Les autorités militaires d'occupation n'ont cessé de réduire les budgets hospitaliers 

dans les territoires occupés pendant toutes les années d'occupation. En outre, des fermetures 

d'hôpitaux sur ordre des autorités militaires ont entraîné du chômage parmi les médecins et 

autres professions médicales. 

254. On trouvera au tableau 4.20 une analyse plus complète des effectifs totaux de personnels 

de santé. Leur évolution reflète clairement la politique de réduction du personnel pour toutes 
les professions médicales qui est menée depuis 1979. En 1979, on avait recruté 120 nouveaux 

médecins; en 1982, ce chiffre est tombé à 110 pour remonter légèrement en 1984. 

255. En 1979, l'effectif total du personnel paramédical était de 80, et il est tombé à 70 en 

1981. Le chiffre actuel de 110 ne correspond qu'à une augmentation de 30 personnes par rapport 

au chiffre de départ. 

256. Les taux de croissance globaux des effectifs de médecine (8,3 %) et d'infirmières et 

techniciens (5,5 %) apparaissent au bas du tableau 4.20. Ces chiffres ne correspondent pas à 

une augmentation en termes réels si l'on tient compte du fait que les services hospitaliers 

avaient déjà été réduits au cours des années précédentes et que le taux annuel de croissance 
démographique est d'environ 17,5 %. 

257. Les tableaux 4.21 et 4.22 indiquent les effectifs totaux de personnels de santé en 
Israël et en Jordanie. En 1984, les effectifs totaux pour Israël étaient de 46 000 personnes, 
soit environ 13 cadres médicaux pour 1000 habitants, contre 11 en 1979. La même année, il y 

avait en Israël 3 médecins et 4 infirmières pour 1000 habitants contre respectivement 2,4 et 
3 en 1979. Pour la Jordanie, les chiffres sont les suivants : 2,6 médecins, une infirmière et 

1,5 agent paramédical pour 1000 habitants. 

258. Il ressort du tableau 4.20 que les chiffres correspondants pour la Rive occidentale et 

Gaza sont de 0,5 médecin et 0,34 infirmière pour 1000 habitants. Cela représente une proportion 
très faible, qui prouve l'inéquité de la répartition des ressources humaines dans le secteur 

sanitaire et l'injustice qui s'exerce'h l'égard de tous les Palestiniens vivant sous 
l'occupation. 

259. A la différence de la piètre situation sanitaire qui règne sur la Rive occidentale, on 

trouve en Jordanie un schéma très satisfaisant de développement des services de santé comparable 
à celui d'Israël. Par exemple, le taux d'accroissement des effectifs de médecins entre 1979 et 

1984 a été de 87 %, contre 23 % seulement en Israël. Sur la Rive occidentale, ce taux n'a été 

que de 8 %. Pour les infirmières, le taux d'accroissement a été de 98 % en Jordanie, 25 % en 

Israël et seulement 5 % sur la Rive occidentale. Les chiffres sont comparables pour les autres 
catégories de personnels de santé. 

260. La progression rapide de ces chiffres reflète le niveau de croissance et de développe- 
ment des services de santé. En Jordanie, il est meilleur qu'en Israël et sur la Rive occiden- 
tale. Les services médicaux sur la Rive occidentale et à Gaza se sont dégradés à tous égards 
sous la férule militaire. 



TABLEAU 4.20 DIMENSIONS ET DEVELOPPEMENТ DU SECTEUR SANITAIRE SUR LA RIVE OCCIDENTALE ET A GAZA 

Représentants de certaines professions médicales 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

0,12 

0,36 

0,08 

0,11 

0,36 

0,08 

0,11 

0,38 

0,07 

0,11 

0,38 

0,08 

0,13 

0,38 

0,11 

0,13 

0,38 

0,11 

pour 1000 habitants 

les aides 

Médecins 

Personnel infirmier (y compris 
sages -femmes) 

Personnel paramédical 

Pourcentage total et pourcentage annuel d'accroissement pour la période 1979 -1984 

Personnel paramédical Médecins Personnel infirmier 

Annuel Total Annuel Total Annuel Total 

1,7 % 8,3 % 1,1 % 5,5 % 5,4 % 27,3 

OPCT : Statistical abstract of Israël. Tous les volumes de 1980 à 1985. 



TABLEAU 4.21 EVOLUTION DES EFFECTIFS DE PERSONNEL SPECIALISE 

DANS LE SECTEUR SANITAIRE EN ISRAEL 

Représentants de certaines 

professions médicales pour 

1000 habitants 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Médecins 

Dentistes 

Personnel infirmier 

Aides sages -femmes 

Pharmaciens 

9,7 

2,5 

11,8 

10,8 

8,7 

10,3 

2,6 

12,5 

11,1 

9,2 

10,9 

2,7 

13,2 

11,4 

9,7 

11,1 

2,8 

13,9 

11,7 

10,3 

11,6 

2,9 

14,9 

12,0 

11,0 

11,9 

2,9 

14,8 

12,1 

11,6 

TOTAL 45,7 48,0 50,3 52,2 54,7 55,8 

Médecins Dentistes Personnel infirmier Aides sages -femmes Pharmaciens Personnel paramédical 

Annuel Total Annuel 

Pourcentage total et pourcentage annuel d'accroissement pendant 

Annuel Total 

la période 1979 -1984 

Total Total Annuel Total Annuel Total Annuel 

3,5 23,0 2,5 16,0 3,8 25,1 1,9 12,0 2,2 14,0 4,9 33,3 

Pourcentage total d'accroissement = 22,1 

OРСТ Statistical Abstract for Israël 



TABLEAU 4.22 DIMENSIONS ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR SANITAIRE EN JORDANIE 

Représentants de certaines 
professions médicales pour 

1000 habitants 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Médecins 

Dentistes 

Personnel infirmier 

Aides sages -femmes 

Pharmaciens 

Personnel paramédical 

1,5 

0,27 

0,49 

0,21 

0,49 

3,4 

1,7 

0,35 

0,56 

0,22 

0,55 

3,4 

1,9 

0,43 

0,60 

0,22 

0,58 

3,6 

2,2 

0,45 

0,69 

0,25 

0,65 

4,2 

2,5 

0,47 

0,82 

0,30 

0,81 

4,2 

2,8 

0,49 

0,97 

0,37 

1,02 

4,3 

TOTAL 6,4 6,6 7,3 8,4 9,1 10,0 

Médecins Dentistes Personnel infirmier Aides sages -femmes Pharmaciens Personnel paramédical 

Annuel Total Annuel 

Pourcentage total et pourcentage annuel d'accroissement 

Total Annuel Total 

pendant la période 1979 -1984 

Total Annuel Total Annuel Total Annuel 

11,0 86,7 10,4 81,0 12,0 98,0 76,2 76,2 13,0 81,6 4,0 26,5 

Accroissement total des effectifs de personnel en 1979 -1984 = 56,2 

Annuel Statistical Abstract, Jordanie 
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4.2.3.5 Grève des médecins et pharmaciens dans la Bande de Gaza 

261. En 1981, la situation est devenue grave. A la détérioration de la situation sanitaire 
dans la Bande de Gaza et à la poursuite des efforts déployés par les autorités d'occupation pour 
créer une situation économique et sociale et des conditions de vie défavorables pour les habi- 
tants arabes, sont venues s'ajouter des taxes exorbitantes imposées aux médecins. et pharmaciens 
de la Bande de Gaza. Une surtaxe de 12 %, semblable à la surtaxe douanière dont doivent 

s'acquitter les commerçants des territoires occupés, a été décrétée et calculée de telle sorte 
que les énormes montants réclamés étaient beaucoup trop élevés pour que les médecins et pharma- 
ciens puissent les régler. Ceux -ci ont donc commencé une grève de protestation contre ces pra- 
tiques inhumaines. Les autorités d'occupation ont réagi en arrêtant plusieurs médecins et phar- 
maciens, y compris le Président de l'Association médicale, et en confisquant un certain nombre 
de médicaments. 

Les autorités d'occupation ont en outre adopté les mesures de rétorsion suivantes : 

1) Elles ont retiré leurs cartes d'identité aux médecins et pharmaciens, en les menaçant 
et en les obligeant à faire la queue pendant de longues heures au Palais du Gouverneur 
militaire. 

2) Tous les propriétaires d'une pharmacie ont été convoqués et informés que s'ils 
n'ouvraient pas leur officine, les autorités d'occupation l'ouvriraient de force et la 

fermeraient ensuite indéfiniment. Les pharmaciens ont rejeté ces menaces et les autorités 
d'occupation ont ouvert de force les pharmacies qui étaient gardées par la population. 

3) Les autorités d'occupation ont fait sortir de bonne heure les pharmaciens de leur 
domicile et les ont forcés à ouvrir leur pharmacie. Toutefois, après le départ des soldats 
israéliens, ces pharmaciens ont fermé leur officine et ont repris la grève. 

4) Les pharmaciens ont été convoqués au bureau du Gouverneur militaire à 8 heures et 
contraints d'attendre jusque dans la soirée sans pouvoir se nourrir ou boire. 

5) Des sanctions militaires ont été prises contre 13 pharmaciens de Gaza qui ont dû 
verser chacun une amende de 7500 shekels ou passer 3 mois en prison. 

6) Un certain nombre de médecins ont été arrêtés ou assignés à résidence. 

La grève s'est poursuivie pendant 3 semaines successives. Pour y renoncer, l'Association 
médicale de la Bande de Gaza a posé les conditions suivantes : fin des campagnes féroces lancées 
par les douanes contre les médecins et pharmaciens; libération des internés; étude approfondie 
de la détérioration de la situation sanitaire dans la Bande de Gaza et mesures visant à améliorer 
et développer les services existants. Les autorités d'occupation ont fait mine d'accepter ces 
conditions mais ont rejeté par la suite l'étude et l'amélioration de la situation sanitaire dans 
la Bande de Gaza. 

4.2.4 Comparaison de l'infrastructure sanitaire dans les territoires occupés, en Israël et 
en Jordanie 

262. Nous comparerons ici le budget et le secteur de la Santé dans les territoires arabes 
occupés, en Israël et en Jordanie. 

4.2.4.1 Comparaison du budget de la santé dans les territoires arabes occupés, en Israël 
et en Jordanie 

263. Le tableau 4.23 indique les allocations budgétaires pour les trois régions pendant trois 
années successives. Il apparaît clairement que le budget de la santé de la Rive occidentale a 
progressivement diminué pendant cette période. Cette diminution a atteint un taux de 10 % entre 
1980 et 1982 (sic), tandis que l'on constate pendant la même période une augmentation substan- 
tielle du budget israélien avec un taux de croissance de 6,4 %. 

264. Ces chiffres sont révélateurs car la population de la Rive occidentale représente environ 
23 % de la population totale d'Israël. Sur la Rive occidentale, le taux annuel de croissance 
démographique est d'environ 4 % alors que le budget de la santé ne dépasse pas 2 % de la totalité 
des dépenses de santé d'Israël. Les chiffres du budget et les taux de croissance montrent donc 
clairement le caractère discriminatoire des politiques d'Israël et confirment ce qui a été dit 
dans les paragraphes consacrés aux politiques sanitaires. 
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TABLEAU 4.23 COMPARAISON DU BUDGET DE LA SANTÉ DE LA RIVE OCCIDENTALE, 
D'ISRAEL ET DE LA JORDANIE, 1981, 1982, 19831 

Rive occidentale Israël Jordanie 

Millions 
de 

dollars 

Millions 
de 

dollars 

Millions 

de 

dollars 

Millions 

de 

dollars 

Millions 

de 
dollars 

Millions 
de 

dollars 

1981 

1982 

1983 

Taux de croissance 
annuelle 1981 -1983 

195 

380 

• 768 

+ 147 % 

17,06 

12,31 

13,64 

- 10 % 

20 640 

47 040 

114 780 

+ 228 % 

1806 

1524 

2037 

+ 64 % 

17,2 

20,2 

21,0 

+ 11,0 % 

52,8 

63,2 

66,0 

+ 12,5 

4.2.4.2 Comparaison du secteur de la santé dans les territoires arabes occupés, en Israël et 
en Jordanie 2 

265. Le tableau 4.24 ci- après, qui compare la structure des services de santé en Israël et 

sur la Rive occidentale permet de constater qu'il existe des différences considérables entre 
ces structures. 

TABLEAU 4.24 STRUCTURE RELATIVE DES SERVICES DE SANTE EN ISRAEL 
ET SUR LA RIVE OCCIDENTALE, 1984 . 

Israël Rive occidentale 

Population3 4,1 millions 865 000 

Budget des services de santé 564 820 000 000 1 164 000 000 

de shekels de shekels 

Nombre d'hôpitaux 152 9 

Budget hospitalier 20 931 000 000 465 600 000 

de shekels de shekels 

Nombre de lits 27 039 991 

Nombre de lits pour 1000 personnes 6,6 1,5 

Nombre de jours d'hospitalisation (1000) 9053 314 

Durée moyenne des séjours à l'hôpital, 

jours 5,8 3,8 

Taux d'occupation des lits 93,1 % 73,2 % 

1 ОРСТ. Statistical Abstract of Israël et Statistical Report, Ministère de la Santé, 

Jordanie, 1984. 

2 ОРСТ. Statistical Abstract of Israël. 

Statistical Yearbook, Jordanie (op. cit.). 

3 
Review of Economic conditions of the Palestinian territories, CNUCED, Genève, 1985. 
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TABLEAU 4.25 COMPARAISON EN POURCENTAGE DES INDICATEURS DE SANTE 

PUBLIQUE SUR LA RIVE OCCIDENTALE, EN ISRAEL ET EN 

JORDANIE, 1982 -1983, 19841 

Indicateurs de santé publique 1982 1983 1984 

Nombre d'hôpitaux (%) - 6 % - 6 % 5,8 

Nombre de lits 3,5 3,6 3,6 r, 

Jours d'hospitalisation 3,2 3,5 3,5 � 
Admissions 3,2 3,5 3,5 w; 

Opérations 12,0 11,0 11,1 ~ 
Population 23,0 23,0 23,0 

Nombre d'hôpitaux 23,8 20,8 16,9 

Nombre de lits 21,0 20,8 20,8 

Admissions 28,1 27,9 29,4 

Sorties 28,1 28,2 30,5 

Opérations 18,9 16,8 16,7 w 
Nombre de dispensaires 6,2 6,4 6,6 ~. 

Population 32,3 32,4 32,6 
m 

266. Pour compléter la comparaison, le tableau 4.25 indique la situation du secteur de la 

santé sur la Rive occidentale par rapport.à Israël et à la Jordanie. On peut constater que le 

nombre d'hôpitaux sur la Rive occidentale avoisine 6 % du nombre total d'hôpitaux en Israël. 

Selon les statistiques, on compte 7 lits pour 1000 Israéliens, alors que l'on n'en compte que 
1 pour 1000 Palestiniens. 

267. Le tableau 4.25 fournit une large évaluation de la santé dans les trois régions. En 
outre, il quantifie l'écart qui n'a cessé de se creuser entre ces trois régions dans le secteur 

de la santé au cours de la période 1982 -1984. En 1982, le rapport du nombre d'hôpitaux sur la 

Rive occidentale et en Israël était de 0,06 pour 1. Ce chiffre est tombé à 0,058 pour 1 en 

1984. Pour ce qui est du nombre de lits, il n'y a pas eu de changement entre 1982 et 1984, mais 
le chiffre était beaucoup plus élevé en 1967. Si l'on prend en compte le taux annuel de crois- 

sance démographique, on constate que le chiffre est beaucoup trop faible. 

268. Comme le montre le tableau 4.25, le secteur de la santé est plus développé en Jordanie 
que sur la Rive occidentale à tous égards. Nul n'ignore que le secteur de la santé sur la Rive 

occidentale atteignait pratiquement le niveau de celui de la Jordanie en 1967, avant l'occupa- 

tion israélienne. La différence est encore plus marquée si l'on prend en considération la taille 
de la population, du fait surtout du taux de croissance plus élevé sur la Rive occidentale qu'en 
Jordanie et en Israël. 

269. Tout ceci révèle le besoin de services de santé et montre que plus nombreux sont ceux 
qui souffrent de maladies sur la Rive occidentale. Lorsque l'on prend en considération le nombre 
de Palestiniens ayant accès à des services médicaux aussi bien en Israël qu'en Jordanie et le 

nombre de personnes déplacées, l'insuffisance du nombre de lits d'hôpital apparaît beaucoup 
plus grave. Cette conclusion est confirmée par une comparaison de l'Н pital Shaar Tsidek 
Jérusalem et du secteur de la santé sur la Rive occidentale. 

270. L'Нb pital Shaar Tsidek de Jérusalem est de taille moyenne et l'on considère qu'il se 
situe à un niveau moyen dans le secteur de la santé israélien. On trouvera ci -après une compa- 

raison de cet hôpital avec le secteur de la santé de la Rive occidentale dans le tableau 4.26 

qui expose certains faits. 

1 ОСРТ• Statistical Abstract of Israël. 
Statistical Yearbook, Jordanie (op.cit.) 
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TABLEAU 4.26 COMPARAISON DE L'ENSEMBLE DU SECTEUR DE LA SANTE 
DE LA RIVE OCCIDENTALE ET DE L'HOPITAL SHАAR TSIDEK A JERUSALEM, 1984 

Shaar1 

Tsidek 

Hôpitaux 
de la Rive 

2 
occidentale 

Shaar Tsidek 
en pourcen- 

tage de la Rive 
occidentale 

Nombre total de patients 15 281 73 6683 21 

Nombre total de lits 380 991 38 

Effectifs, dont : 1 072 631 170 

Médecins 138 132,5 104 

Personnel infirmier 365 382,5 95 % 
Personnel professionnel médical 180 116 155 

Personnel professionnel non médical 373 299 125 % 

Rapport effectifs -lits 2,82 0,64 441 

Rapport personnel infirmier -lits 0,96 0,39 246 

Taux d'occupation des lits ( %) 98,3 73,2 134 

Durée moyenne des séjours, jours 8,3 3,8, 218 

Budget de la santé (en millions de shekels) 821,6 468,0 176 % 

Dépense moyenne par patient 54 000 6 353 850 % 

Dépense moyenne par lit (en millions de 

shekels) 2,1 0,47 447 

1 Publications du Ministère de la Santé, Israël, 1985. 

2 Hôpitauх publics. 
3 

1985. 

TABLEAU 4.27 DIMINUTION DU NOMBRE TOTAL DE LITS D'HOPITAL 

DANS LES TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPES 

Région Rive occidentale Gaza 

Année 1967 1982 1985 1967 1982 1985 

Nombre total de lits 1265 991 951 955 779 852 

Diminution totale 18,5 % 22 % -16 % -11 

Population totale (x1000) 600 820 915 355 500 560 

Taux de croissance ( %) 36 % 53 % 41 % 58 

Nombre de lits pour 1000 personnes 2,3 1,2 1,0 2,7 1,6 1,5 

Nombre de personnes ne bénéficiant pas 

de la sécurité sociale - - 670 - - 224 

Nombre de lits pour 1000 personnes ne 

bénéficiant pas de la sécurité sociale - - 1,4 - - 3,8 
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271. Comme l'indique le tableau 4.27, le nombre de lits d'hôpital sur la Rive occidentale 

qui était de 1265 en 1967 est progressivement tombé à 951 en 1985. Compte tenu de l'augmenta- 

tion moyenne de 76 % des lits d'hôpital depuis 1967, leur nombre aurait dû être de 2227; en 

d'autres termes, il manque 1275 lits. Le nombre de lits d'hôpital dans la Bande de Gaza qui 

était de 955 en 1967 est progressivement tombé à 852 en 1985. Compte tenu de l'augmentation 
moyenne de 66 % des lits d'hôpital depuis 1967, leur nombre aurait dû être de 1585 en 1985; 

en d'autres termes, il manque 760 lits. 

272. La troisième ligne du tableau 4.27 indique que le rapport lits d'hôpital pour 1000 habi- 
tants sur la Rive occidentale était de 2,3 en 1967 et qu'il a progressivement diminué de 57 

pour atteindre 248 (sic) en 1985. Dans la Bande de Gaza, le nombre de lits d'hôpital était de 

955 pour 1000 habitants en 1967 et il est tombé à 852 en 1985, soit un rapport de 1,5 et une 

diminution de 45 Z. 

273. Le tableau 4.27 indique que les admissions à l'hôpital ont augmenté de 33 % (passant de 

3700 à 5000) entre 1975 et 1983 dans les hôpitaux publics et de 50 % (passant de 13 300 à 

20 000) dans les hôpitaux privés. La moyenne générale des admissions à l'hôpital est passé de 

75 à 98 pour 1000 habitants. Mais le fait que le taux de fréquentation des services de consul- 
tations externes soit passé de 140 à 271 visites pour 1000 habitants est plus important encore. 

274. La tendance globale révèle une réduction de l'expansion des soins de santé ainsi qu'une 
diminution du niveau actuel des services de santé. Elle révèle également une hausse des taux 
de morbidité et de mortalité. 

275. Le tableau 4.28 montre une augmentation du nombre d'admissions et du nombre d'opérations 
chirurgicales au cours de la période 1980 -1984. Le nombre d'admissions est passé de 101 à 118 

pour 1000 entre 1980 et 1984 et le nombre d'opérations chirurgicales a augmenté de 6 % au cours 

de cette période. Malgré cette augmentation, les services de chirurgie sont restés sous - 
développés alourdissant la charge qui pèse sur les hôpitaux et le système médical, de sorte 

quan plus grand nombre de Palestiniens doit se tourner vers les hôpitaux israéliens ou y est 

adressé. 

TABLEAU 4.28 NOMBRE TOTAL D'ADMISSIONS ET D'OPERATIONS 
CHIRURGICALES PENDANT CERTAINES ANNEESI 

Description 
Année 

1981 1982 1983 1984 

Nombre d'admissions* pour 
1000 habitants 

Nombre total d'opérations 
chirurgicales 

101,3 

- 

106,9 

14 590 

113,7 

14 663 

117,8 

15 403 

1968 1974 1978 1982 1983 1984 

Nombre d'admissions 23 593 33 042 39 315 64 737 69 397 73 668 

1 ОРСТ. Statistical Abstract of Israel. 
* 

Annual Statistical Book, Royaume hachémite de Jordanie, y compris les patients d'Almakassed 
à Jérusalem. 

276. L'un des facteurs importants influant sur la santé des Palestiniens sous l'occupation 
est l'absence de la moindre possibilité d'assurance -maladie alors qu'ils en ont un besoin 
pressant en raison de l'augmentation de l'inflation et de la baisse de leur niveau de vie. 
D'après les chiffres officiels, 30 à 40 % de la population bénéficient d'une assurance -maladie, 
la majorité de ces personnes se trouvant dans les zones urbaines. 
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277. La dernière section du tableau 4.27 indique que le pourcentage de la population qui 
bénéficie de l'assurance -maladie est faible et qu'un fort pourcentage de la population vit 
sans services de santé même à un prix minime. Le nombre approximatif de lits pour 1000 habitants 
bénéficiant d'une assurance -maladie est de 1,8 et de 2,1 pour la Rive occidentale et la Bande 

de Gaza respectivement. Le tableau fait aussi apparaître un fait important, à savoir que sous 

l'occupation les habitants qui disposent de moyens financiers plus élevés ne sont pas sûrs 
d'obtenir les services du secteur de la santé. 

4.3 Services de santé bénévoles et privés nationaux et internationaux 

Il sera traité de ces services sous deux rubriques : 

1. Sociétés bénévoles et privées nationales. 

2. Office de secours (UNRWA). 

4.3.1 Sociétés nationales, charitables et privées 

278. Pour faire face à l'insuffisance des établissements sanitaires publics, les habitants 
arabes se sont efforcés d'améliorer leur propre situation sanitaire en créant des associations 
de bienfaisance pour exécuter des projets sanitaires susceptibles de résoudre leurs problèmes. 

Tous les matériels et instruments modernes introduits dans de nombreux hôpitaux, comme ceux 
de Beit- Jalláh, Ramallah et Gaza, ont été acquis grâce à des dons des habitants et d'institu- 

tions bénévoles et privées nationales. 

TABLEAU 4.29 INSTITUTIONS SANITAIRES BENEVOLES ET PRIVEES NATIONALES 
SUR LA RIVE OCCIDENTALE 

Région Hôpitaux Dispensaires 
Santé maternelle et 

infantile 

Jérusalem 5 15 - 

Hébron - 10 11 

Ramallah - 18 10 

Naplouse 2 6 3 

Tulkarem 1 5 3 

Djénine 1 6 3 

Bethléem et Jéricho 4 15 6 

Hôpital national arabe (Gaza ?) 60 lits 7 - 

279. Nous évoquons les difficultés auxquelles s'est heurté l'Hôpital ophtalmologique de 

Jérusalem, seul hôpital arabe spécialisé desservant les habitants des territoires arabes occupés, 

qui possède 80 lits et où environ 40 000 patients par an se font soigner, dont 4000 subissent 

des opérations chirurgicales. Après l'occupation, en 1967, les services de l'hôpital ont été 

réduits en raison des difficultés financières continuelles auxquelles ils se heurtaient; 

l'hôpital dépend de l'aide d'institutions de bienfaisance et de dons de l'étranger auxquels 

les autorités d'occupation font fréquemment obstacle. 

280. A l'hôpital national de Gaza, anciennement dénommé Hôpital baptiste, car il était super- 

visé par une société américaine qui a interrompu son aide, le nombre de lits a été ramené 

de 75 en 1980 à 60 en 1982. Les autorités d'occupation ont dissous son comité exécutif. Les 

prix de l'hôpital sont considérés élevés par rapport à la dégradation du niveau de vie, le prix 

d'une nuit oscillant entre 25 et 45 dollars. Cet hôpital assure environ 8 % de la totalité des 

services de santé dans la Bande de Gaza et il possède des services de médecine interne, d'ORL, 

d'urologie et d'urgence; il compte 15 médecins. 
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281. Des sociétés bénévoles arabes et étrangères, ainsi que les sociétés du Croissant -Rouge, 
s'efforcent toutes de mener à bien ces activités sanitaires et humanitaires au profit de la 

population. Toutefois, les autorités d'occupation ont adopté la politique suivante vis -à -vis 
d'elles : 

- Opposition de toutes sortes d'obstacles au développement de ces institutions privées ainsi 
qu'à leurs efforts et projets visant à desservir les habitants. 

- Interdiction par les autorités d'occupation que le Croissant -Rouge accroisse son budget 

pour développer ses projets. 

- Interdiction de toute aide extérieure, en espèces ou en nature, à ces institutions indé- 

pendantes et refus de leur accorder des privilèges quelconques leur permettant d'acheter 

du matériel à prix réduit comme les hôpitaux israéliens; stipulation d'une diminution de 

30 % des contributions approuvées pour être utilisées dans les territoires occupés. 

- Imposition à ces institutions bénévoles de taxes et droits de douane sur le matériel et 

les instruments qu'elles achètent, alors que les institutions israéliennes équivalentes 

en sont exonérées. 

Le rapport du Comité spécial d'experts indiquait que les autorités d'occupation ont empêché 

une société religieuse américaine de créer un centre de diagnostic et de traitement du cancer 
et interdit à la municipalité d'Hébron de contribuer au développement du seul hôpital de la 

ville. Ainsi, les seules victimes de ces obstacles opposés au développement des institutions 

pgar les autorités d'occupation sont les habitants et les malades palestiniens.1 D'après le 
rapport du Comité spécial d'experts, "beaucoup de pays [arabes], notamment ceux du Golfe, 

veulent aider à développer les services de santé dans les territoires occupés, mais Israël 

les décourage ".2 Le rapport affirme en outre que "le Comité a été informé des lenteurs ou des 
refus des autorités israéliennes face à des demandes d'implantation d'infrastructures médicales 

formulées par des associations locales pour aider au développement des services de santé ".3 

282. Nous considérons donc que les autorités d'occupation israéliennes ne se contentent pas 
de négliger les institutions sanitaires publiques mais empêchent de propos délibéré le déve- 
loppement d'autres institutions, créant ainsi de plus en plus de difficultés aux habitants qui 
veulent rester sur leur terre natale afin de les affaiblir pour finalement les expulser et vider 
le territoire de ses habitants. Toutes ces pratiques israéliennes sont contraires au droit 
international et aux articles 55 et 56 de la Quatrième Convention de Genève qui affirme l'obli- 

gation de promouvoir les services de santé dans les territoires occupés. 

4.3.2 Services de 1'UNRWA 

283. L'UNRWA est censé fournir des services à environ 700 00D Palestiniens sur la Rive occi- 

dentale et à Gaza, qui ont été expulsés de leurs foyers en 1948. L'Office est devenu la cible 

politique des grandes puissances qui ont versé une contribution volontaire partielle à son 

budget. Année après année, ces puissances colonialistes ont réduit leurs contributions pour 

tenter de se décharger des douloureuses répercussions humaines des crimes qu'elles ont commis 

en contribuant à la création d'une entité sioniste sur le sol palestinien. 

284. Du fait de la réduction du budget, les services fournis, y compris les services de 

santé, se détériorent d'année en année. 

Les services d'enseignement sont menacés de suppression. L'Office menace les enseignants 

d'intégration à tout moment, ce qui a créé un climat d'instabilité et de tension psychologique 

qui a conduit de nombreux professionnels qualifiés à quitter les zones d'activité de l'Office, 
ce qui a entraîné une détérioration des services d'enseignement. 

1 Document А34/17, par. 6.2.3.5, 1981, p. 11. 

2 
Document А35/16, par. 3.7, 1982, p. 6. 

3 
Ibid., par. 4.2.8, 1982, p. 12. 
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285. En janvier 1984, l'Office a déclaré son intention de fermer trois établissements 

d'enseignement sur la Rive occidentale. Les services de santé ne sont pas mieux lotis. Vers la 

fin de 1981, on a publié un décret réduisant de 25 à 30 % les services de santé et les rations 

dans toutes les zones d'activité de l'Office. Dans la Bande de Gaza, l'Office a cessé de 

financer des lits de l'Hôpital baptiste qui dessert les Palestiniens. Le seul hôpital pour le 

traitement des maladies pulmonaires dans les territoires arabes occupés de la Bande de Gaza, 

administré conjointement par l'Office et les autorités sanitaires, a ramené le nombre de ses 

lits de 210 à 70. Les centres de santé administrés par l'Office sur la Rive occidentale 

disposent de moyens techniques très sommaires bien que la situation sanitaire de la population 
des camps se détériore et qu'il eût fallu développer et améliorer les services de santé plutôt 

que les réduire car, à l'origine, l'Office ne fournissait pas de services, même minimes, alors 

que la population augmentait. Les services de rations ont été réduits progressivement et à 

plusieurs reprises, l'Office finissant par décider d'en priver 400 000 Palestiniens; c'est 

ainsi que les Nations Unies ont commencé à se soustraire à leurs obligations morales envers le 

peuple palestinien. 

286. L'Office est devenu la victime de certaines grandes puissances opposées à la juste cause 

du peuple palestinien. A la fin du mois de janvier 1985, i1 a décidé de réduire son budget de 

40 millions de dollars, ce qui a entraîné un gel des postes, un nouveau gel des classes et des 

enseignants et l'annulation des établissements scolaires, des dispensaires, etc. qui étaient 

prévus. 

287. La réduction du budget de l'Office est un acte politique destiné à saper la structure 

des services de cet organisme dans le domaine de l'éducation, des rations alimentaires et de la 

santé, et à décharger la communauté internationale de ses responsabilités à l'égard des réfugiés 

palestiniens. Le moment choisi pour agir ainsi favorise les projets et les tentatives de liqui- 

dation de la cause palestinienne. 

4.4 Résumé 

287. (sic) Après avoir examiné les services de santé dans les territoires arabes occupés et 

les avoir comparés avec ceux d' "Israël" et de la Jordanie, on peut affirmer, sans crainte 

d'exagération, que les autorités d'occupation "israéliennes" n'ont fait aucun effort méritant 

d'être cité pour le développement et l'amélioration de l'infrastructure sanitaire dans les 

territoires arabes occupés, d'une part, et qu'elles n'ont pas cherché à mettre en place une 

infrastructure sanitaire dans les territoires arabes occupés ou à augmenter le nombre de lits, 

d'autre part; elles ont au contraire entravé la mise en place de nouvelles installations sani- 

taires. Le but recherché est d'appliquer les politiques "israéliennes" qui visent à la destruc- 

tion de l'infrastructure sanitaire des territoires arabes occupés, à la contrôler et à 

l'intégrer au secteur de la santé "israélien ". 

288. La comparaison qui a été effectuée dans cette partie du rapport permet de dire que 

chaque fois que l'on compare le secteur de la santé dans les territoires arabes occupés et en 

Israël en général, ou des aspects semblables sur la Rive occidentale et à Gaza, il apparaît 
que les territoires occupés sont dans une situation extrêmement défavorisée. Une telle compa- 
raison révélera l'effort délibéré de développer le secteur de la santé "israélien ", d'une part, 
et celui, tout aussi délibéré, d'entraver l'expansion et le développement du secteur de la 
santé sur la Rive occidentale et à Gaza, d'autre part. La véritable divergence s'explique quand 
on sait que les mesures prises dans un sens ou dans l'autre (développement ou obstacle au déve- 
loppement) dans les deux régions sont l'oeuvre du même pouvoir dévolu aux autorités sionistes. 
La comparaison révèle que l'une des politiques sionistes les plus importantes est le racisme, 
dont le résultat majeur est la création d'un état de dépendance de la région vis -à -vis des 
autorités d'occupation. Tout ceci est conforme à ce qui a été déclaré en l'introduction à ce 

rapport dans la partie consacrée aux politiques sanitaires. 
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PARTIE 5. ACTIVITES DES SERVICES DE SANIE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES 

5.1 Introduction 

289. Les activités des services de santé sont de deux principaux types : 

1) curatives; 

2) préventives. 

Ces deux aspects seront examinés successivement. 

5.2 Activités des services curatifs 

290. Les indicateurs ci -après seront successivement pris en considération pour mesurer 

l'efficacité et l'efficience des services curatifs : 

1) indicateurs du taux d'occupation des lits et de, la durée du séjour, en journées 

d'hospitalisation; 

2) répartition des lits par type de services dispensés; 

3) tendances en ce qui concerne les hôpitaux et les lits; 

4) laboratoires; 

5) radiologie; 

6) banques du sang. 

L'examen de tous ces indicateurs sera précédé d'un exposé de la politique d'Israël à cet 

égard. 

5.2.1 Politique israélienne à L'égard des services curatifs dans les territoires arabes 

occupés 

291. Les services curatifs sont assurés par les hôpitaux et dispensaires. Nous avons déjà 

évoqué la situation dans les hôpitaux et la politique d'Israël à cet égard et indiqué que 

plusieurs hôpitaux avaient été fermés, à savoir : 

1) l'Hôpital- hospice de Jérusalem; 

2) l'Hôpital Sheikh El- Jarrah qui a été transformé en centre du Ministère de la Police, 

et l'Hôpital Shaford de pédiatrie à Jérusalem; 

3) l'ancien Hôpital de Ramallah et l'Hôpital des maladies transmissibles; 

4) l'hôpital de campagne de Ramallah; 

5) l'Hôpital Tal -Al- Zohour à Gaza; 

6) l'Hôpital des maladies fébriles à Gaza. 

En outre, le nombre de lits a été réduit dans les autres hôpitaux, comme on l'a déjà 

expliqué plus en détail, ce qui aggrave encore la faiblesse de l'infrastructure technique et 
de la capacité de traitement de ces établissements. Selon le rapport du Comité spécial 
d'experts, les activités dans les hôpitaux, centres de santé et dispensaires "sont limitées par 
les contraintes relatées plus haut, à savoir : faiblesse de l'équipement médico- sanitaire, ne 
permettant pas certaines actions qui pourraient être faites sur place au lieu d'envoyer les 

malades dans des hôpitaux israéliens; manque de qualification du personnel de laboratoire, 
rendant certains examens peu fiables; manque de personnel spécialisé pour faire certains 

diagnostics et prescrire le traitement nécessaire; pénurie de certains médicaments. Toutes ces 

restrictions dans la prestation des soins donnent aux populations un sentiment de frustration, 
alors qu'elles sont assurées et donc en droit de réclamer des services de qualité, et aux 

praticiens des raisons d'être découragés ".1 

1 Document А37/13. 
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TABLEAU 5.1 NOMBRE DE LITS D'HOPITAUX DANS LES DIFFERENTES ZONES DE LA RIVE OCCIDENTALE 
ET NOMBRE DE PATIENTS HOSPITALISES ET EN CONSULTATIONS EXTERNES 

Hôpital 
Nombre de lits Patients 

hospitalisés 
en 1984 

Consultations 
externes 
en 1984 1968 1984 1985 

Hôpital- hospice de Jérusalem 106 40 Fermé 5 992 31 475 

Jéricho 72 40 40 1 260 6 219 

Beit Jala 64 54 54 5 583 35 606 

Ramallah (nouvel hôpital) 58 119 119 11 095 30 549 

Ramallah (ancien hôpital) 49 Fermé - - - 

Région de Ramallah 94 Fermé - - - 

Hôpital psychiatrique 400 320 320 886 8 880 

Hôpital national de Naplouse 153 85 85 7 918 24 251 

Hôpital de Naplouse -Rafidiya - 118 118 9 120 36 698 

Région de Naplouse 30 Fermé - - - 

Jénin 70 55 55 5 319 18 648 

Hébron 100 100 100 11 391 30 000 

Tulkarem 70 60 60 3 422 15 760 

Autres - - - 11 688 55 870 

Total 1 265 991 951 73 668 293 866 

Nous considérerons un certain nombre d'indicateurs sanitaires pour prouver la mauvaise 
qualité des services curatifs dans les hôpitaux des territoires occupés. 

5.2.2 Indicateurs du taux d'occupation des lits et de la durée de séjour en journées 
d'hospitalisation 

292. Le tableau 5.1 montre que le nombre de journées d'hospitalisation par lit a augmenté de 

212 % entre 1968 et 1984, passant de 23 593 à 73 668. Cela signifie que le nombre de patients 
pris en charge par lit a été multiplié par trois. Il est donc évident que les hôpitaux, qui 

étaient déjà mal équipés au départ, sont surencombrés et que le nombre de lits dans les hôpitaux 

des territoires occupés est inadapté aux besoins, aussi bien pour les patients hospitalisés que 

pour les consultations externes. 

293. Par exemple, l'Hôpital- hospice de Jérusalem (fermé depuis par les autorités israéliennes) 

avait 40 lits pour satisfaire aux besoins de 8000 patients, tandis qu'à Beit Jala et Jénin on 

trouve des hôpitaux d'environ 55 lits pour faire face aux besoins de 5000 patients. 

Ces chiffres, tirés du tableau 5.1, prouvent bien l'existence d'un déséquilibre dans la 

répartition des services médicaux. 
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TABLEAU 5.2 NOMBRE DE LITS POUR 1000 PATIENTS 

DANS LES REGIONS DE JERUSALEM, JENIN ET BEIT JALA 

Nombre de lits /1000 habitants Consultations externes /hôpital 

Jérusalem 5,0 900 

Jénin 10,6 815 

Beit Jala 10,5 836 

Mais un plus grand nombre de lits pour 1000 patients ne signifie pas que l'état de santé 

soit bon comme le montre la situation sanitaire à Djénine, par exemple, qui est mauvaise; on ne 

peut pas dire non plus que le niveau des services de santé soit bon, comme en témoigne le 

tableau 5.2. 

294. Le fait que l'indicateur d'utilisation des hôpitaux varie considérablement selon les 
hôpitaux dans les territoires occupés montre qu'il n'y a pas de relation significative entre 
l'indicateur et la situation réelle dans laquelle se trouvent les hôpitaux. 

TABLEAU 5.3 TAUX MOYEN D'OCCUPATION DES LITS ET DUREE MOYENNE 
D'HOSPITALISATION (EN JOURS) SUR LA RIVE OCCIDENTALE 

Hôpital 

Taux d'occupation 
des lits 

Durée moyenne d'hospitalisation 
en jours 

1981 1985 1981 1985 

Djénine 63,2 65,2 3,3 2,5 

Tulkarem 55,8 52,0 3,3 3,3 

Naplouse (national) 78,7 69,9 3,2 2,7 

Naplouse (Rafidiah) 78,3 72,4 3,3 3,4 

Beit Jala 82,4 82,7 3,3 3,6 

Jéricho 73,2 51,7 7,0 7,3 

Hébron 68,2 73,7 2,8 2,7 

Jérusalem 60,0 Fermé 4,2 Fermé 

Moyenne 70,8 61,0 3,7 3,2 

Moyenne (sauf Jérusalem) 70,8 68,7 3,7 3,6 

295. Le taux global d'occupation des lits dans les hôpitaux publics, qui était de 71 % en 1981, 
est tombé à 61 % en 1985, ce qui témoigne de la faible efficacité des services hospitaliers 
(tableau 5.3). 

296. Les facteurs qui déterminent l'indicateur d'occupation des lits sont le nombre de lits 
et le nombre de malades revus en consultations externes. Ces deux indicateurs ont diminué, ce 

qui, dans des conditions normales, devrait se traduire par une augmentation du taux d'occupa- 
tion. Or en réalité, c'est le contraire qui s'est produit, le taux d'occupation ayant diminué au 
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cours de cette période malgré une diminution du nombre de lits et une augmentation du nombre de 
malades vus en consultations externes. La principale raison de cette baisse du taux d'occupa- 
tion est la qualité des services offerts aux patients hospitalisés, qui a baissé à un tel point 
que de nombreux malades renoncent à se faire soigner dans ces hôpitaux. Ce facteur vient 

s'ajouter à la pénurie de lits par rapport à la population (qui a augmenté) et à une mauvaise 
organisation des lits, qui se traduit par des délais d'attente de plus en plus longs. Cette 

pénurie d'installations s'est traduite par un nombre de transferts vers les hôpitaux israéliens 

plus important que jamais, jusqu'à ce que le Ministère israélien de la Santé interdise le trans- 

fert de patients sans autorisation spéciale, alors qu'auparavant l'administration des hôpitaux 

des territoires occupés était autorisée à prendre les décisions en matière de transfert. 

297. D'autres facteurs interviennent également, ainsi l'absence de compétences médicales 

spécialisées qui, si elles existaient, ne seraient toutefois pas mises à profit compte tenu de 

la pénurie de matériel médical et de services connexes. 

298. La pénurie de matériel dans les laboratoires hospitaliers et la vétusté du reste du 

matériel hospitalier sont des facteurs qui contribuent à la baisse du taux d'utilisation des 

services hospitaliers. Des équipements inutilisables, des bâtiments vétustes et un environnement 

insalubre n'encouragent pas les patients à se faire hospitaliser dans les hôpitaux locaux. Dans 

ces conditions, ils préfèrent rester chez eux, avec tous les risques que cela comporte, plutôt 

que de séjourner dans une salle d'hôpital mal entretenue et sale. 

299. Le tableau 5.3 ne fait pas apparaître le rapport entre le taux d'occupation des lits et 

la durée moyenne d'hospitalisation (en jours) sur la Rive occidentale. La durée moyenne 

d'hospitalisation, qui était de 3,8 jours en 1981, est passée à 3,2 jours en 1985, malgré 

l'accroissement des besoins en services médicaux. L'augmentation de la population, qui vient 

s'ajouter à une extrême pauvreté et à la politique de suppression menée par les autorités 

d'occupation, aurait dû se traduire par une augmentation à la fois du taux d'occupation des 

lits et de la durée moyenne d'hospitalisation. Or, ces deux indicateurs ont diminué, ce qui 

montre clairement que la qualité des services médicaux laisse à désirer. 

Une équipe d'experts qui s'est rendue dans les territoires occupés l'année dernière a pré- 

senté un rapport complet sur la situation des services de santé et observé que les services de 

santé de la Rive occidentale et de Gaza étaient insuffisants pour répondre ne serait -ce qu'aux 

besoins fondamentaux de la population palestinienne.1 

5.2.3 Répartition des lits par type d'utilisation 

300. Un certain nombre d'éléments trahissent la détérioration du secteur de la santé. Le 

tableau 5.4 montre que la plupart des lits d'hôpitaux sont réservés aux services de base, soit : 

médecine interne, gynécologie et chirurgie générale, très peu de lits restant pour les services 

hautement perfectionnés tels que les maladies cardio -vasculaires, le cancer, etc. 

301. Cette réduction est nette dans les chiffres de 1985 (tableau 5.4) où l'on constate qu'un 

grand nombre de domaines spécialisés ne disposent d'aucun lit. Les lits sont presque exclusive- 

ment réservés aux services à la base de la pyramide des services de santé. L'administration 

militaire ne prête pratiquement aucune attention à la nécessité d'améliorer les services de 

base. Devant cette situation, le Comité d'experts indique qu'un système hospitalier est en 

cours d'élaboration sur la Rive occidentale et il ajoute que le comité de planification a mis 

au point un système pyramidal : hôpitaux primaires (Jéricho, Tulkarem, Hébron); hôpitaux secon- 

daires (Rafidiya, Naplouse (national), Ramallah, Beit- Jalah); hôpitaux principaux (Hadassa, 

Shaar Tsidek, Tel Hashomer, Bilnon).1 

1 Health Status and Services in the West Bank and Gaza Strip (1985), Miller, S. G., 

Vermund, S. H. and Cohen, S. P. Institute for Middle East Peace and Development. The Graduate 

School and University Center, New York. 



TABLEAU 5.4 REPARTITION DES LITS PAR UTILISATION DANS LES HOPITAUX DE LA RIVE OCCIDENTALE, 1981 -1985 

Répartition des lits 

1981 1985 

Jinin Tulkarem 
Naplouse 

national 

Naplouse 

Rafidia 
Ramallah 

Beit- 

Jala 

* 
Jéricho Hébron Total 

Médecine interne 149 16 15 34 55 20 14 5 30 189 

Pédiatrie 105 10 15 30 10 30 - 5 20 120 

O.R.L. 20 - - - 5 - - - 5 10 

Voies urinaires 7 - - 4 - 4 - - 4 12 

Soins intensifs 10 - - 4 2 6 - - - 12 

Physiothérapie 18 - - 3 4 - - - - 7 

Gériаtríe - 13 - 0 10 - - - - 23 

Gynécologie et obstétrique 120 16 15 10 20 34 5 5 20 125 

Chirurgie générale 156 - 15 - 12 25 12 7 20 91 

Os 36 - - - - - 18 - 5 23 

Cancer 3 - - - - - 3 - - 3 

Maladies cardio- vasculaires - - - - - - 2 - - 2 

Santé mentale , - - - - - - - - - - 

Réadaptation - - - - - - - - - - 

Autres - - - - - - - - - - 

Total 624 55 60 85 118 119 54 22 104 617 

* 
18 lits ont été supprimés récemment à l'H8pital de Jéricho. 
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302. Il ressort clairement du tableau précédent que le nombre des lits d'hôpitaux prévu pour 
chaque type d'utilisation médicale est tout A fait inadéquat pour la population des territoires 
occupés. Il convient d'ajouter à cela le manque de commodité pour les habitants qui doivent 
souvent parcourir de grandes distances pour se faire soigner. 

303. On "constate aussi que certains services de santé sont inexistants. C'est ainsi qu'il n'y 
a pas de lits d'hôpitaux pour les maladies des voies respiratoires ni pour les cas fébriles. 
Il n'existe pas non plus de services pour les traumatismes et les accidents ni de services 
chirurgicaux très perfectionnés. En outre, le taux d'occupation des lits d'hôpitaux demeure 
très faible sauf A l'Hôpital de Beit Jala, malgré l'augmentation sensible du nombre des admis- 
sions dans les hôpitaux. 

5.2.4 Tendances relatives au nombre des hôpitaux et des lits d'hôpitaux 

304, Une controverse divise le secteur de la santé d'Israël sur la manière d'augmenter les 
salaires, d'attirer les personnels, de réduire les horaires de travail et d'organiser des cours 
de formation annuels A l'intention des agents des centres de soins pour les naissances préma- 
turées et des agents des unités de soins intermédiaires et sur la manière d'accroître le nombre , 
des médecins par rapport au nombre des infirmières dans diverses disciplines médicales. Ces 
ambitieux projets seraient un luxe superflu pour la Rive occidentale et la Bande de Gaza étant 
donné la médiocrité actuelle de la situation sanitaire. 

305. Dans les territoires occupés, les services sont essentiellement assurés par les hôpitaux 
publics. Avant 1967, les Palestiniens avaient à leur disposition 12 hôpitaux publics et trois 
autres étaient sur le point d'être mis en service. Ces établissements représentaient un atout 
majeur pour le secteur de la santé et un progrès en matière de développement sanitaire. 

306. A l'heure actuelle, dix -huit ans après le début de l'occupation par Israël de cette 
partie du territoire du peuple palestinien, la Rive occidentale ne compte plus que neuf hôpi- 
taux publics et huit hôpitaux privés, soit dix fois moins qu'en Israël en 1984. 

Dix -huit années d'occupation ont également démantelé le système de telle sorte qu'il ne 
reste pratiquement plus aucun spécialiste dans les hôpitaux. 

307. En outre, les autorités militaires ont placé les dispensaires, les centres de santé 
maternelle et infantile, les écoles de soins infirmiers et autres établissements sanitaires des 
territoires occupés sous leur administration. La plupart des installations sont situées dans 
les centres urbains et inaccessibles à 75 % de la population rurale. 

308. On ne soulignera jamais assez le fait que les hôpitaux sont des établissements apoli- 
tiques à vocation humanitaire. On avait espéré que les hôpitaux se développeraient malgré 
l'occupation. Or, cet espoir a été anéanti dès le départ lorsque les autorités militaires ont 

commencé à fermer les hôpitaux et à les transformer en bureaux. 

De plus, les hôpitaux indispensables ont été asphyxiés et les hôpitaux vétustes n'ont pas 
été modernisés. Les hôpitaux relativement développés n'ont pas non plus été agrandis ou moder- 
nisés comme prévu par les autorités d'occupation. Ainsi, les autorités d'occupation imposent - 

elles leur politique qui consiste à maintenir le secteur de la santé et la communauté dans son 

ensemble dans un véritable chaos. 

309. Au tableau 5.5 figurent deux indicateurs sanitaires importants dans les territoires 

palestiniens occupés : le nombre d'hôpitaux et le nombre de lits, ainsi que les chiffres comparés 
de la situation sanitaire en Jordanie et en Israël. 

310. Contrairement à la Jordanie où le nombre de lits d'hôpitaux est passé de 32 à 53, soit un 

taux de croissance de 65 %, sur la Rive occidentale et à Gaza, le nombre de lits a diminué 

depuis le début de l'occupation. Les ressources humaines et matérielles de la Rive occidentale 
et de Gaza ont également diminué. Par contre, elles se sont développées en Israël et à Gaza, 

comme du reste les services spécialisés. 
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TABLEAU 5.5 EVOLUTION DU NOMBRE TOTAL D'HOPITAUX ET DE LITS D'1OPIТAUX1 

Nombre d'hôpitaux publics 
et d'hôpitaux privés 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 Evolution 

Rive occidentale 17 17 17 17 17 17 Aucun changement 

Gaza 7 7 7 7 7 7 Aucun changement 

Israël 140 144 146 148 150 152 + 8,6 

Jordanie 32 35 35 42 48 53 +65,61 

Nombre total de lits dans 

les hôpitaux publics 

Rive occidentale* 1 045 1 021 1 021 991 991 951 - 4 

Gaza 745 783 783 779 865 860 +15,4 

Israël 26 011 26 367 26 579 27 247 26 420 27 039 + 4 

1 

OPсT• Statistical Abstracts of Israel, tous les volumes de 1980 à 1985. Voir aussi Annual 

Statistical Abstracts, Jordanie, tous les volumes de 1980 à 1985. 

- Rapports, manuscrits et documents non publiés. 

N.B. L'Hôpital Al -Burej de Gaza est administré conjointement par le Gouvernement et 1'UNRWA. 

* Après la fermeture de l'Hospice en 1985. 

311. Pendant la période 1979 -1984, le nombre de lits d'hôpitaux sur la Rive occidentale et à 

Gaza a diminué de 4 % tandis qu'en Israël il augmentait d'autant. La Jordanie a s'Jrpassé Israël 

et la Rive occidentale avec une augmentation de 23 %. La proportion de lits dans la Rive occi- 
dentale par rapport à Israël est tombée de 4 % en 1979 à 3 % en 1984. 

312. L'augmentation du nombre de lits à Gaza pourrait être interprétée comme le signe d'une 
situation plus satisfaisante que sur la Rive occidentale. Bien au contraire, la situation est 
pire car le nombre de lits a augmenté sans que de nouveaux hôpitaux aient été construits. Cela 
signifie que les salles d'hôpitaux sont surpeuplées, que la qualité des services s'est dégradée 
et, du point de vue de la santé publique, que la mortalité a augmenté. D'autre part, tous les 
indicateurs confirment les progrès considérables accomplis dans le secteur de la santé en 
Jordanie. 

5.2.5 Dispensaires spécialisés 

313. Les services curatifs sont assurés par les hôpitaux et les dispensaires. L'état des 
dispensaires n'est guère meilleur que celui des hôpitaux. 

314. Les dispensaires spécialisés sont rares : cinq sur la Rive occidentale et deux dans la 
Bande de Gaza, soit un dispensaire pour 250 000 habitants. Ces chiffres montrent bien l'insuffi- 
sance des services curatifs dans les territoires occupés. Les moyens diagnostiques sont très 
primitifs et sommaires. Le rapport du Comité spécial d'experts signale que "... des structures 
spécifiques pour dispenser des prestations de spécialité font défaut ...; ces consultations 
étant données dans les hôpitaux ou ... lors de la visite de spécialistes dans les dispensaires." 

315. Quant aux dispensaires dentaires, il n'en existe aucun sur la Rive occidentale. Les 
autorités d'occupation ont fermé les deux dispensaires de Ramallah et d'Hébron. 

1 Document А36/14. 
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5.2.6 Laboratoires 

316. Il y a 12 laboratoires sur la Rive occidentale et deux dans la Bande de Gaza. Le labo- 

ratoire central de Jérusalem a été fermé. Le moins que l'on puisse dire de ces laboratoires est 

qu'ils ne peuvent pas remplir leur fonction et qu'il leur est tout juste possible d'effectuer 

des épreuves élémentaires. Les autres épreuves sont assurées par des hôpitaux israéliens une 

fois par jour ou une fois par semaine selon le type d'hôpital. Un rapport du Comité spécial 

d'experts indique que "le fait qu'il n'existe pas de plans h moyen et long terme pour le déve- 

loppement des hôpitaux influence négativement aussi le développement des laboratoires 

cliniques ".1 

Un autre rapport souligne que "pour l'utilisation de la technologie et du matériel de 

laboratoire et de radiologie, et surtout pour l'entretien de ce matériel, il est nécessaire 

de former un personnel de santé approprié ".2 

Les laboratoires continuent de souffrir de la vétusté de leur équipement et il n'y a aucune 

possibilité de faire l'acquisition de matériel récent répondant aux exigences d'un diagnostic 

moderne. 

Il est indiqué dans le rapport du Comité que "si, sur le plan des techniques, les labora- 

toires couvrent les besoins cliniques d'assistance diagnostique, surtout à l'appui des soins 

de santé primaires, par contre les appareillages diagnostiques et d'exploration fonctionnelle 

dont disposent les services sont vétustes pour la plupart, bien que l'on trouve çà et là des 

appareils modernes ".2 

5.2.7 Radiologie 

317. Les services radiologiques sont de mauvaise qualité et ne peuvent pratiquer d'examens 

radiologiques car le matériel utilisé date d'avant 1967. Dans la plupart des cas, on ne peut 

radiographier que les os et le thorax. Il n'y a qu'un radiologue dans les territoires occupés 

et les hôpitaux ne sont pas dotés de techniciens de radiologie 24 heures sur 24. Le service de 

radiologie sur la Rive occidentale fonctionne depuis 1963. 

318. A Ramallah, les habitants ont proposé en 1972 d'acheter h leurs frais une unité de radio- 

logie, mais les autorités d'occupation leur ont dit qu'une telle unité avait été allouée á 

l'Hôpital de Ramallah. Il est apparu par la suite qu'il s'agissait d'un vieil appareil qui avait 

besoin d'être remis en état. Il avait été utilisé dans l'hôpital israélien de Tel- Hashomer où 

on l'avait considéré comme hors d'usage. 

319. Il convient de mentionner que le coût des épreuves de laboratoire et des examens radio- 

logiques exécutés dans les hôpitauк israéliens est déduit de l'allocation budgétaire pour les 

services de santé dans les territoires occupés. 

5.2.8 Banque de sang 

320. La banque centrale se trouve h Jérusalem et il existe six annexes sur la Rive occiden- 

tale. Comme on l'a déjà mentionné, la banque de Jérusalem a été fermée. Dans la Bande de Gaza, 

les habitants ont contribué h améliorer les conditions de fonctionnement de la banque de sang. 

5.3 Services préventifs 

321. Les points suivants seront examinés dans cette section : 

1) Soins de santé primaires 

1 

Document OMS А36/14, par. 4.3.3. 

2 Document 0MS А37/13. 
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2) Santé scolaire 

3) Protection sociale 

4) Salubrité de l'environnement 

5.3.1 Soins de santé primaires 

322. On ne peut isoler les soins de santé primaires des plans de développement en général et 

du développement sanitaire en particulier. C'est notamment ce qu'a souligné le Comité d'experts 

en affirmant : 

"les SSP n'ont de chances d'être acceptés qu'intégrés dans un système de santé 

cohérent, situé dans le cadre du développement global. Cela signifie entre autres que, dans 
le secteur sanitaire de l'unité de santé de base à l'hôpital, les différents niveaux doivent 

être complémentaires; et cette complémentarité des compétences n'a de valeur que si les 
formations des différents échelons sont opérationnelles, c'est -h -dire techniquement équipées 

tant en personnel qu'en matériel médico- chirurgical, pour pouvoir répondre aux recours de 

la base. 

Vus sous cet angle, les SSP dans les territoires occupés, malgré l'effort entrepris 

et les résultats obtenus, sont loin de réaliser cet objectif. "1 Ces composantes sont exa- 

minées ci- dessous en tant que déterminants du système de soins de santé primaires. 

5.3.1.1 Soins de santé maternelle et infantile 

323. Les soins de santé primaires sont orientés essentiellement vers la santé maternelle et 
infantile. Les centres de soins maternels et infantiles ne disposent pas du matériel et des 
personnels nécessaires et ne suffisent pas à assurer des soins prénatals et des soins infantiles, 

un contrôle de la croissance et de la nutrition et la lutte contre les principales causes 

de mortalité infantile. 

324. Il existe 84 centres de santé maternelle et infantile sur la Rive occidentale et 18 

centres dans la Bande de Gaza. Les soins de santé primaires sont assurés dans les dispensaires 
par du personnel paramédical (auxiliaires, infirmiers diplômés et sages -femmes); dans de 

nombreuses localités rurales, des accoucheuses traditionnelles interviennent encore dans 

l'assistance obstétricale.Le tableau 5.6 montre que Эбб villages de la Rive occidentale n'ontpas 
de centres de soins maternels et infantiles et que 50 centres sur les 84 n'ont pas de sage - 

femme et ne sont donc d'aucune utilité pratique. Il en va de même à Gaza. 

TABLEAU 5.6 REPARTITION DES SOINS DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 
SUR LA RIVE OCCIDENTALE ET A GAZA 

Région 
Nombre de villes 
et de villages 

Nombre de centres 
de soins maternels 

et infantiles 

Villages 
dépoúrvus 
de centres 

Centres sans 
sage -femme 

7 

Bethléem 41 6 35 2 

Jéricho 17 1 16 - 

Naplouse 85 13 72 7 

Djénine 68 15 53 8 

Hébron 91 12 79 9 

Tulkarem 54 22 32 16 

Ramallah 94 15 79 8 

Total 450 84 366 50 

Op. cit. Rapport А35/16, 1982, par. 3.6, p. 6. 
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325. Les enfants représentent 48 % de la population totale des territoires occupés. La famille 

palestinienne moyenne compte sept membres. Le taux de croissance démographique atteint 4 à 4,7 %. 

Ces chiffres font apparaître plus clairement la nécessité des soins maternels et infantiles. 
Toutefois, ces services sont peu développés. 

326. C'est ainsi que 12,37 % seulement de l'ensemble des lits d'hôpital sont réservés aux 
enfants, qui représentent pourtant à eux seuls presque la moitié de la population totale. De 

plus, les enfants soignés dans les hôpitaux publics de la Rive occidentale sont confiés à des 
généralistes, étant donné que le nombre des pédiatres qui n'ont pour la plupart qu'une simple 
qualification n'excède pas 12. En outre, les lits d'hôpital pour enfants sont dépourvus de maté- 
riel auxiliaire comme les connexions électriques ou les appareils à oxygène. 

327. Le tableau 5.8 indique le nombre total des sujets traités dans les centres de soins 

maternels et infantiles en donnant une ventilation en pourcentage. Le tableau 5.9 indique les 

chiffres concernant les premières visites de nourrissons de la naissance à l'âge d'un an. Le 
taux est de 5,9 % du nombre total des sujets entre 1975 et 1984. Ce chiffre semble extrêmement 
faible comparativement au nombre total des visites. Ce faible pourcentage est une indication 
indirecte d'un taux de mortalité infantile élevé, ou du fait que les mères ne veulent pas se 

rendre dans les centres. Comme les visites postnatales plus ou moins rapidement après la nais- 
sance ont une grande importance à la fois pour la mère et pour l'enfant, cette tendance constitue 

sans aucun doute un danger pour la santé. Il semble en outre qu'on n'ait pas constaté d'augmen- 
tation sensible du nombre des visites au cours de la période 1975 -1984. La tendance globale 

indique que la couverture des enfants de moins d'un an par ces dispensairesn'a pas sensiblement 
changé depuis 1968, compte tenu de la croissance démographique. 

328. En 1983, le nombre total de naissances enregistrées était de 20 867. L'augmentation du 
nombre des enfants de moins d'un an était de 6300, ce qui représente 29 % du nombre total des 
naissances. Autrement dit, la grande majorité des enfants de moins d'un an ne sont pas couverts. 

TABLEAU 5.7 REPARTITION DES LITS D'HOPITAUX POUR ENFANTS DANS 
LES HOPITAUX PUBLICS DE LA RIVE OCCIDENTALE 

Hôpital 

1983 

Nombre total 

de lits 

Nombre total 

de lits 

pour enfants 

198.E 

Nombre total 

de lits 

Nombre total 
de lits 

pour enfants 

Héьron 100 20 100 20 

Jéricho 48 5 40 5 

Beit Jala 60 8 54 8 

Bethléem 320 - 320 - 

Ramallah 124 35 119 30 

Rafideja 118 - 118 10 

Naplouse 85 30 85 30 

Tulkarem 60 15 60 15 

Djénine 55 10 55 10 

Total 970 123 951 128 

Pourcentage 12,37 13,46 
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TABLEAU 5.8 NOMBRE DE VISITES DANS LES CENTRES DE SOINS MATERNELS 

ET INFANTILES DE LA RIVE OCCIDENTALE (1971 -1983) 

Nombre total 
de visites 

Pourcentage 
Femmes 

(15 à 50 ans) 

Pourcentage des 
visites de femmes 

de 15 à 50 ans 

1971 123 404 100 131 891 93,6 

1972 111 123 90,0 - - 

1973 59 042 47,8 - - 

1974 62 268 50,6 - - 

1975 61 654 50,0 - - 

1976 62 589 51,2 - - 

1977 69 133 56,0 - - 

1978 71 042 57,7 - - 

1979 73 293 59,3 - - 

1980 81 156 65,8 - - 

1981 94 834 77,0 - - 

1982 91 585 74,7 162 500 56,4 

1983 95 941 78,0 - - 

TABLEAU_ 5.9 PREMIERE VISITE D'ENFANTS AGES DE MOINS D'UN AN 
AUX CENTRES DE SOINS MATERNELS ET INFANTILES 

Animée 
Première visite des enfants 

âgés de 0 à un an 

Pourcentage du nombre 
total de visites 

1975 3 044 4,9 

1976 3 647 5,8 

1977 4 064 5,8 

1978 4 333 6,1 

1980 5 194 6,4 

1981 5 540 5,8 

1982 5 380 5,9 

1983 6 003 6,2 

1984 8 688 6,7 
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5.3.1.2 Tendances des naissances à l'hôpital 

329. Les accouchements á l'hôpital constituent l'un des aspects les plus importants des 

soins de santé primaires sur la Rive occidentale et à Gaza. Actuellement, la plupart des 

femmes accouchent à l'hôpital. 

330. On a estimé à 32 % de l'ensemble des naissances le nombre des naissances à l'hôpital 

sur la Rive occidentale et à Gaza en 1979. On constate donc une tendance à la progression de 

l'utilisation des services de santé primaires qui traduit un changement d'attitude. Pourtant, 

les naissances à l'hôpital sont bien moins nombreuses que dans la moyenne des pays développés 

et en Jordanie. 

331. Beaucoup de médecins palestiniens se sentent frustrés par le manque de moyens de soins 

postnatals pour la mère et l'enfant, ce qui les contraint d'évacuer les cas les plus difficiles 

vers les hôpitaux israéliens. 

332. Comme le montre le tableau 5.10, le nombre des naissances dans les hôpitaux publics 

est passé de 71 à 57 % entre 1978 et 1983, ce qui témoigne d'un manque de confiance dans les 

hôpitaux chez les citoyens qui n'ont recours à leurs services qu'avec beaucoup de réticence 

malgré l'augmentation de la population. 

333. La dernière colonne du tableau 5.10 montre le nombre des naissances dans les hôpitaux 

publics rapporté au nombre total des naissances. En 1978, ces naissances représentaient 43 

du total mais elles ne représentaient plus que 36 % en 1983. 

Un document de l'Organisation sur les soins maternels et infantiles fait état de projets 

visant à créer de nouveaux centres de soins de santé maternelle et infantile qui ont été 

bloqués en raison de difficultés politiques et financières et du manque de personnel qualifié. 

Le rapport du Comité spécial précise également que "les naissances dans les hôpitaux publics 

devraient être gratuites afin d'encourager l'accouchement sous surveillance médicale. Cet 

aspect des services de santé devrait bénéficier d'une priorité absolue et des personnels et 

des moyens nécessaires ". 

5.3.1.3 Dispensaires 

334. On compte 145 dispensaires publics sur la Rive occidentale sous administration mili- 

taire et 21 dispensaires publics à Gaza. Beaucoup de ces dispensaires ne disposent même pas 

du matériel nécessaire pour assurer des soins de santé primaires et beaucoup de médicaments 

essentiels font également défaut. Pour la plupart des médicaments, le stock est épuisé le 

dixième jour du mois. 

335. Le tableau 5.11 donne une idée du nombre de dispensaires sur la Rive occidentale et 

certains des services qu'ils offrent. On compte tout d'abord quelque 350 à 450 villages sans 

dispensaire, alors que chaque colonie sioniste implantée sur la Rive occidentale ou h Gaza 

dispose d'un dispensaire bien équipé. Il convient de noter que ces dispensaires ne sont pas 

ouverts pendant toute la semaine et qu'ils n'accueillent pas les urgences pendant la nuit. 

Le médecin responsable ne se rend bien souvent dans beaucoup de ces dispensaires que deux 

fois par semaine et ne reste pas longtemps car il doit ensuite retourner chez lui. Les méde- 

cins se plaignent toujours qu'ils doivent examiner 20 à 50 malades à l'heure, ce qui signifie 

qu'ils consacrent moins de trois minutes à chacun. A titre de comparaison, chaque colonie 

israélienne de la Rive occidentale et de Gaza dispose au moins d'un médecin résident et d'une 

infirmière qui sont à leur poste pendant toute la semaine. 

336. La plupart des dispensaires de la Rive occidentale et de Gaza disposent d'un infirmier 

ou d'une infirmière mais plusieurs n'en ont pas. Le rapport du Comité spécial indique que les 

"conditions de travail dans ces dispensaires sont insatisfaisantes, ils sont mal situés pour 

répondre aux besoins concrets des villes et de certains villages dont la population dépasse 

10 000 habitants. Les dispensaires reçoivent deux fois par semaine la visite d'un jeune géné- 

raliste qui vient d'être diplômé et qui reste pendant deux heures; le reste du temps, les 

services sont assurés par une infirmière souvent non qualifiée ".1 

1 

Op. cit. Rapport А33/21, 1980, par. 18.3.1. 



TABLEAU 5.10 TENDANCES GENERALES DES NAISSANCES A L'HOPITAL 

Animée 
Naissances dans les 

hôpitaux publics 
Naissances dans les 
hôpitaux non publics 

Total 

Rapport du nombre des 
naissances dans les 

hôpitaux publics au 

nombre des naissances 

dans les hôpitaux 

non publics 

Pourcentage du nombre 

total de naissances 
enregistrées dans les 

hôpitaux publics 

1978 8 793 12 304 21 097 71 % 42 % 

1979 10 061 13 649 23 710 74 % 42 % 

1980 9 864 13 938 23 802 70 % 41 % 

1981 8 313 13 174 21 487 63 % 39 % 

1982 7 661 13 939 21 600 55 % 35 % 

1983 7 588 13 279 20 867 57 % 36 % 

Rythme de 

diminution 
la 

25,0 ( -)3,7 ( -)12,0 



TABLEAU 5.11 DISPENSAIRES PUBLICS SUR LA RIVE OCCIDENTALE 

1984 

Régions 

Nombre de 

villes et 

de villages 

Nombre de 
dispensaires 

Villages 

sans 

dispensaire 

Dispensaires 
recevant la 

visite d un d'un 
médecin plus 
de deux fois 

par semaine 

Dispensaires 

comptant 

plus d'une 

infírmière 

sans 

infirmière 

Dispensaires 

recevant la 

visite d'un 

médecin sept 
jours par 

semaine 

Bethléem 41 6 35 1 1 1 - 

Jéricho 17 4 - - - - 

Naplouse 85 28 57 3 3 1 - 

Djénine 68 22 46 2 4 - - 

Hébron 91 31 60 6 - - - 

Tulkarem 54 30 24 4 3 - - 

Ramallah 94 24 70 7 1 2 - 

Total 450 145 305 23 11 5 0 
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5.3.1.4 Tendances de la mortalité infantile 

337. La mortalité infantile est un indicateur important du niveau des soins de santé 

primaires. Les chiffres avancés par les autorités d'occupation israéliennes seront donc exa- 
minés ici pour démontrer dans quelle mesure ils sont faux; on s'efforcera ensuite de présenter 

des taux nouveaux et plus réalistes. 

5.3.1.4.1 Taux de mortalité infantile officiels et tendancieux 

338. La mortalité infantile est un indicateur important de la santé publique qui fournit aux 

planificateurs de la santé des renseignements significatifs. Depuis de nombreuses années, les 

autorités militaires d'occupation ont publié et diffusé des statistiques sur la mortalité 

infantile qui ont dû être révisées par le Bureau central des Statistiques israélien avant 

d'être homologuées. Ces statistiques montrent que le nombre des mortinaissances atteignait 28 
pour 1000 et 43 pour 1000 naissances vivantes, respectivement sur la Rive occidentale et à 

Gaza. Toutefois, le Bureau central des Statistiques israélien a corrigé ces chiffres pour 

indiquer un taux de 70 pour 1000, c'est -à -dire 25 % de plus que les estimations officielles. 

339. La question a été réexaminée par un comité sur la situation sanitaire et les services 

sur la Rive occidentale et à Gaza. Le Comité a formulé des observations significatives concer- 
nant les statistiques de la mortalité infantile dont il est question et a reconnu le caractère 
fallacieux des chiffres officiels. Le Comité a décidé que "si l'absence de notification est 
un problème, les chiffres concernant la mortalité infantile risquent d'amener les planifica- 
teurs de la santé à mettre au point des plans inappropriés ".1 

340. On peut affirmer que pas une seule série de chiffres véridiques et fiables n'a encore 
été produite. De nombreux chercheurs ont approfondi le sujet et tous ont fondé leurs estima- 
tions sur les chiffres officiels présentés par les autorités d'occupation qui, à notre avis, 
ne sont pas exacts du tout. 

341. Le tableau 5.12 contient une série de statistiques officielles publiées par les autorités 

d'occupation ainsi que les statistiques de 1'UNRWA sur la mortalité infantile chez les Palesti- 

niens entre 1976 et 1984. Nous sommes convaincus que les chiffres de ce tableau ne rendent 

aucunement compte de la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés. 

342. Parmi les efforts visant à obtenir des taux de mortalité infantile exacts, on peut 
mentionner ceux du Comité d'experts américains qui a relevé les nouveaux taux indiqués au 
tableau 5.13. 

Le tableau 5.13 montre aussi que les taux présentés par le Comité américain sont inaccep- 

tables car ils partent des taux officiels. 

1 OPCT. Health Status and Services in the West Bank and Gaza Strip (1985). 



TABLEAU 5.12 STATISTIQUES TENDANCIEUSES SUR LA MORTALITE INFANTILE 

Indicateurs 
Arabes palestiniens vivant 

en Israël depuis 1948 
Rive occidentale 

Camps de réfugiés 

palestiniens de la 

Rive occidentale 

(Statistiques de 1'UNRWA) 

Bande de Gaza 

Mortalité infantile totale 
(pour 1000) 

1955 1960 1970 1976 1982 1976 1981 1982 1983 1984 1977 1981 1982 1983 1984 1976 1981 1982 1983 

63 48 44 33 22 28 30 27 30 28 84 37 39 40 38 67 52 43 38 

Taux de mortalité infantile (avant 
le 28e jour) 15 17 17 17 11 8 10 - - - 24 9 15 18 18 22 25 20 19 

Taux de mortalité infantile 
(de 1 à 11 mois) 47 31 31 16 11 20 20 - - - 60 28 24 22 19 45 27 23 19 

Mortinaissances 14 15 14 11,5 - - - - - - 22 19 14 19 34 3,7 5,2 7,6 - 

Taux de mortalité infantile et de mortinaissance pour 1000 naissances vivantes. 
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TABLEAU 5.13 TAUX DE MORTALITE INFANTILE COMMUNIQUES PAR 

LE COMITE D'EXPERTS AMERICAINS 

Densité de la population 
Taux de mortalité 
infantile modifié 

Taux de mortalité infantile 
non enregistré 

63,5á 54 

Rive occidentale 
63b 54 

56- 48 

53,5á 43 

56,1á 25 

Bande de Gaza 
53,1á 20 

á Taux de mortalité élevé. 

b'� Taux de mortalité moyen. 

Taux de mortalité faible. 



TABLEAU 5.14 MORTALITE INFANTILE SUR LA RIVE OCCIDENTALE 1983 

Zones Villes Villages 

Tulkarem Tulkarem Anabta Thanaba Al- Zawiya Faroan Baka Al- Fundung 

Mortalité infantile 

1/1000 153,8 181,8 160 142,9 179,5 190,5 142,9 

Naplouse Naplouse Hawara Beit Dajan Majda Bani Fadel Jeneid 

Mortalité infantile 

1/1000 125 100 142,9 285,7 0 

Ramallah Sanjal Bedou Beit Our Beitin Bir Nabala Birham 

Mortalité infantile 
1/1000 166,7 142,9 142,9 111,1 230,8 0 

Bethléem Bethléem Bteir Um Salah Sheikh Said Kheilet Ali 

Mortalité infantile 
1/1000 166,7 142,9 181,8 125 0 

Total pour les 

4 zones : Tulkarem Naplouse Ramallah Bethléem Taux 

777,1 163 142,9 160,7 151,5 159 
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5.3.1.4.2 Nouvelles statistiques sur la mortalité infantile, 1985 

343. Une étude a été entreprise sur la Rive occidentale afin d'établir certains indicateurs 

de santé publique, et notamment la mortalité infantile dans les territoires occupés. L'échan- 

tillon étudié comprenait quelque 2000 familles de différents secteurs de la Rive occidentale. 

Un résumé des conclusions statistiques concernant la mortalité infantile fait l'objet du 

tableau 5.14. Le taux de mortalité infantile varie de 100 pour 1000 dans le village de Hawara 

(dans la région de Naplouse) à 286 pour 1000 dans le village de Majdal Bani Fadel (dans la 

région de Naplouse), le taux global pour l'ensemble des régions étant de 159 pour 1000. L'enquête 

n'a pas porté sur les villes de Ramallah et de Jérusalem, ni sur les camps de réfugiés pales- 

tiniens de la région. Par conséquent, les taux devraient être plus faibles que ceux qui sont 

indiqués mais certainement au- dessus de 100 pour 1000. 

TABLEAU 5.15 MORTALITE INFANTILE, RECAPITULATIF 

Source Année 
Mortalité infantile 

pour 
1000 naissances 

Rapport des anciens 
aux 

nouveaux taux 

Statistiques officielles des 

autorités d'occupation 1984 28 17 

Bureau central de Statistiques 
israélien 1982 70 44 

Société "Coopération pour le 

développement" 1983 54 34 

Autres 1983 100 -150 63 -94 

Nouvelle enquête 1985 159 - 

344. Le tableau 5.15 montre que l'écart entre les anciennes et les nouvelles statistiques 

sur la mortalité infantile est très important, sauf pour les données recueillies par des 

chercheurs indépendants des universités de la Rive occidentale. 

345. Les statistiques officielles israéliennes ne représentent que 17 % des chiffres obtenus 

par le Bureau central de Statistiques israélien et 44 % des nouvelles statistiques. 

346. Les nouvelles statistiques sur la mortalité infantile indiquent que la mortalité infan- 

tile est plus élevée dans les zones rurales dont les chiffres ne sont pas indiqués. De nombreux 
facteurs expliquent les différences entre les zones comme le niveau des services de santé, la 

pauvreté et l'état social et sanitaire de la population. 

347. Dans la plupart des pays en développement, la mortalité infantile est élevée au cours de 

la première semaine et le danger persiste pendant le premier mois de la vie, après quoi les 

chiffres ont tendance à baisser. Pourtant, sur la Rive occidentale, comme le montre le 
tableau 5.17, la mortalité infantile chez les nourrissons plus âgés atteint plus de 60 % de 
la mortalité infantile totale, les chiffres correspondants étant de 50 à 70 % pour la Bande de 
Gaza. 

348. Dans le même tableau, la mortalité infantile moyenne pendant les 12 premiers mois de la 

vie est d'environ 30 % alors que, chez les nourrissons plus âgés, elle atteint 70 %. Ces 

chiffres, s'ajoutant aux autres indications, traduisent la négligence des services sanitaires 
et sociaux des autorités militaires d'occupation dont les chiffres officiels de mortalité 
infantile sur la Rive occidentale et à Gaza situent ces deux zones parmi les plus développées 
et les plus avancées du monde entier. 

349. Ces nouveaux chiffres concernant la mortalité infantile, qui sont fiables et fondés sur 
une documentation sérieuse, sont de l'ordre de 100 à 150 pour 1000 naissances vivantes sur la 
Rive occidentale. Ils témoignent du danger qui menace la santé de la population dans les terri- 
toires occupés. 



TABLEAU 5.16 MORTALITE INFANTILE DANS QUATRE REGIONS EN 1985 

Ramallah Naplouse TulkaYem Bethléem Total 

Nombre total de naissances 144 57 221 40 462 

Nombre total de naissances vivantes 112 42 184 33 371 

Nombre total de mortinaissances 32 15 37 7 91 

Nombre total de décès de 0 à 1 an 18 6 30 5 59 

Nombre total de décès de 0 à 6 jours 8 3 12 4 27 

Nombre total de décès de 0 à 28 jours 13 4 20 42 

Mortalité infantile de 29 jours à 12 mois 5 2 10 - 17 

Naissances en pour 1000 40,5 32,1 78,2 33,8 50,1 

Mortinaissances (pour 1000 naissances) 222,2 263,2 167,4 175 196,9 

Mortalité périnatale (pour 1000 naissances) 227,8 315,8 221,7 275 255,4 

Mortalité infantile des nouveau -nés (en pour 1000) 116,1 95,2 180,7 151,5 113,2 

Mortalité infantile des nourrissons plus âgés (en pour 1000) 44,6 47,6 54,3 00,0 45,8 

Mortalité infantile du 1eT au 6е jour 55,6 52,6 54,3 100 58,4 



TABLEAU 5.17 COMPARAISON ENTRE LA MORTALITE INFANTILE ET LES AUTRES TAUX DE MORTALITE 

Zone Année 
Mortalité postnéonatale en pourcentage 

de la mortalité infantile 
Mortalité néonatale en pourcentage 

de la mortalité infantile 

Rive occidentale 1976 71 - 

1980 62 - 

1981 67 - 

1982 - - 

Bande de Gaza 1976 74 33 

1980 65 - 

1981 52 48 

1982 853 (sic) 53 % ? 47 

1983 50 50 

Nouvelles statistiques 
Mortalité postnéonatale en pourcentage Mortalité néonatale en pourcentage 

de la mortalité infantile de la mortalité infantile 

Ramallah 28 72 

Naplouse 34 66 

Tulkarem 33 67 

Bethléem 151 (sic) 100 (sic) 

Total 30 71 
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5.4 Santé scolaire 

350. Les activités préventives et les visites médicales pour les écoliers et le personnel 
scolaire sont, d'après le rapport du Comité spécial d'experts "insuffisantes, voire inexis- 
tantes".1 Un autre rapport indique qu "en dépit du fait que l'hygiène semble bonne et l'état 
de santé des enfants satisfaisants, il n'existe pratiquement pas de service de médecine 
scolaire qui surveille spécifiquement le développement des enfants ".2 

5.5 Assistance sociale 

351. L'assistance sociale en tant que complément des soins de santé dans le domaine par 
exemple de la santé mentale, de la santé maternelle et infantile ou de la santé des prisonniers, 
est inexistante. Selon un rapport du Comité spécial d'experts "l'inflation fait qu'il est 
difficile à la population d'avoir accès aux denrées de première nécessité (protéinesanimales) ".3 
"Il n'existe aucun programme systématique d'éducation en santé et en nutrition" et si "l'éduca- 
tion pour la santé est retenue comme l'une des priorités, son développement ne traduit pas 
cette volonté affirmée ".4 Un autre rapport, souligne que "dans les territoires occupés, il 

n'existe pas de code de médecine du travail qui aborde principalement les problèmes d'hygiène 
dans le monde des ouvriers agricoles ou de l'industrie, secteurs dans lesquels est utilisée 
la plus grande partie de la main- d'oeuvre ".5 

5.6 Assurance -maladie 

352. En 1978, les autorités d'occupation israéliennes ont introduit un système d'assurance- 
maladie, obligatoire pour les fonctionnaires de l'Etat et les employés des conseils municipaux 

et de villages, y compris retraités, et facultatif pour les autres catégories sociales. 

353. Dans tous les pays du monde, les systèmes d'assurance- maladie visent à améliorer les 

services de santé et à les rendre accessibles à la population pour un coût modique. Toutefois, 
le système imposé par les autorités d'occupation ne résout pas le problème de la dégradation 
des services de santé proposés aux citoyens arabes, car ces services sont dispensés par les 
établissements de santé de l'Etat situés dans les territoires occupés qui, ainsi que nous 
l'avons déjà mentionné, souffrent d'une grave pénurie de matériel, de fournitures et de per- 
sonnel. Lors de l'introduction de ce système, on aurait dû développer les établissements sani- 
taires existants pour leur permettre d'assurer le volume de travail additionnel résultant de 
cette mesure, mais cela n'a pas été fait. Ainsi, par exemple, les dispensaires hospitaliers 
ont été considérés comme des dispensaires spécialisés, ce qui n'apportait rien de nouveau et 
ne nécessitait pas un nouveau budget étant donné que le spécialiste était déjà sur place avant 
et après l'introduction du système. Les dispensaires généraux auraient dû être ouverts le soir 

ce qui n'a été le cas que dans quatre dispensaires de Gaza. 

354. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de médicaments et les assurés doivent se les 

procurer à leurs frais. En outre, les patients qui ont besoin d'examens de laboratoire ou 
d'examens radiologiques doivent s'adresser à des laboratoires privés où les prix sont très 

élevés car les laboratoires d'Etat n'ont pas l'équipement nécessaire. 

7 

355. Les malades assurés qui ne peuvent pas être traités dans les territoires occupés peuvent 

être transférés, généralement avec beaucoup de difficultés, dans des hôpitaux israéliens, 
lesquels n'acceptent pas nécessairement leur carte d'assurance : ils doivent alors payer 

eux -mêmes une partie des coûts, tandis que le reste est prélevé sur le budget des services de 

santé dans les territoires occupés. 
budget des services de santé affecté 
hôpitaux israéliens. 

Comme on l'a mentionné plus haut, le tiers environ du 

aux territoires occupés est ainsi déduit au bénéfice des 

1 

Document OMS А33/12, par. 18.3.2 (1980). 

2 Document OMS А37/13, par. 3.2.2 (1984). 

3 
Op. cit. 

4 
Document OMS А35/17, par. 4.5.3 (1982). 

� Document OMS А37/13, par. 3.2.3 (1984). 
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356. Le tableau 5.18 montre bien l'augmentation fulgurante des primes d'assurance -maladie 

dans les territoires occupés entre 1981 et 1985. Le montant annuel des primes pour une personne 

mariée est ainsi passé de 100 shekels en mai 1981 à 1500 shekels en février 1985. 

357. Beaucoup de citoyens, en particulier ceux appartenant à des familles à faible revenu, 

sont dans l'incapacité de contracter une assurance -maladie. En outre, un malade assuré peut 
obtenir deux médicaments gratuitement, mais tous les médicaments supplémentaires doivent être 
payés de sa poche. 

358. Certains types de soins qui étaient gratuits avant l'introduction du système d'assurance 
ne le sont plus. C'est le cas, par exemple, de la dialyse rénale et de la chimiothérapie. Les 

traitements des suites d'accidents de la circulation ne sont plus dispensés gratuitement et, 

pour certains services comme les soins dentaires, il n'est même pas possible de s'assurer. 

359. I1 est facile de calculer, par déduction, les montants versés par les citoyens arabes 
pour l'assurance -maladie dans la Bande de Gaza. Il y a environ 395 000 assurés, soit 66 000 

familles représentant 80 % de la population locale selon les statistiques des autorités 
d'occupation. Ainsi, les recettes moyennes correspondant à l'assurance- maladie dans le budget 
des autorités israéliennes se sont élevées, pour la seule année 1984 à : 4700 shekels x 66 000 
x 12 mois = 3 722 400 000 shekels, c'est -à -dire plus de US $12 millions, et beaucoup plus que 
le budget alloué par Israël pour les services de santé à Gaza. De même, les primes d'assurance- 
maladie versées par les citoyens arabes de la Rive occidentale qui, d'après les autorités 
d'occupation, sont environ 40 % à être assurés, représentaient en 1984 : 7400 shekels x 53 000 
x 12 mois = 2 989 200 000 shekels, c'est -à -dire plus de US $10 millions et 3,5 fois plus que le 

budget alloué en 1984 par les autorités d'occupation pour les services de santé sur la Rive 
occidentale. 

Si l'on ajoute ces sommes aux sommes payées par les personnes non assurées pour la pres- 
tation de services de santé, on arrive finalement à un chiffre représentant trois fois le 

montant du budget des services de santé pour 1984. 

360. Le rapport du Comité spécial d'experts indique que les primes mensuelles d'assurance -' 
maladie sont passées de $5 à $15, ce qui représente une très forte augmentation eu égard aux 
salaires. Tous les enfants âgés de plus de 16 ans (au lieu de 18 ans auparavant) doivent être 
titulaires d'une assurance- maladie séparée tandis que les personnes âgées à charge ne sont pas 
couvertes par l'assurance de la famille, sauf si elles sont nécessiteuses et âgées de plus de 
60 ans. 

361. Avec la dévaluation continue de la livre israélienne, les autorités d'occupation ont 

demandé que les primes d'assurance -maladie soient payées en dinars jordaniens. 

TABLEAU 5.18 ASSURANCE- MALADIE SUR LA RIVE OCCIDENTALE 
ET DANS LA BANDE DE GAZA 

Date 
Prime mensuelle pour une personne mariée 

(en shekels) 

Mai 1981 100 

Janvier 1982 500 

Avril 1983 700 

Août 1983 1 100 

Décembre 1984 4 700 

Février 1985 11 500 
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Frais médicaux 

362. Selon les autorités d'occupation, 40 % des habitants de la Rive occidentale et 80 

de ceux de la Bande de Gaza sont assurés. Nous considérons que ces chiffres sont exagérés et 
visent à faire apparaître le système d'assurance -maladie plus utile et efficace qu'il n'est. 

363. D'après les statistiques dont nous disposons, le nombre des personnes assurées est à 

peine supérieur à 30 % sur la Rive occidentale et à 60 % dans la Bande de Gaza, ce qui veut 

dire que plus des deux tiers de la population dans le premier cas et les deux cinquièmes des 

habitants dans le second ne sont pas assurés pour différentes raisons, telles que l'augmenta- 

tion des primes d'assurance- maladie et la mauvaise qualité des services dans les établissements 
de soins publics. 

364. Le tableau 5.19 indique le montant des frais тéдiсаик payés par les personnes non 
assurées dans les établissements de soins publics des territoires occupés. Le prix d'une nuit 
à l'hôpital est passé de 220 shekels (environ $20) en 1981 à 48 000 shekels (environ $160) à 

la fin de 1984. 

TABLEAU 5.19 FRAIS MEDICAUX PAYES PAR LES PERSONNES NON ASSUREES DANS 
LES TERRITOIRES OCCUPES (EN SHEKELS ISRAELIENS) 

Date 
Journée 

d'hospitalisation 
Radiographie 

Examens de 
laboratoire 

Janvier 1981 220 10 30 30 

Mai 1981 600 30 60 100 

Octobre 1981 900 50 90 100 

Mai 1982 1 500 100 200 300 

Janvier 1983 4 300 130 - - 

Décembre 1984 4 800 - - - 

365. Le tarif des consultations externes est aussi passé de 10 shekels en 1981 à près de 

1000 shekels en 1984. Les examens radiologiques et de laboratoire ont augmenté dans les mêmes 
proportions, dissuadant les malades au revenu modeste de se présenter dans un hôpital ou un 
dispensaire public. Leur situation aurait été pire sans les soins médicaux gratuits ou peu 
coûteux fournis par les organisations locales et internationales sans but lucratif et les 

services sociaux. 

5.7 Assainissement 

366. Cette partie du rapport traite de l'assainissement et aborde successivement les points 
ci -après : 

1) Approvisionnement en eau de la Rive occidentale 

2) Services d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans la Bande de Gaza 

3) Allocations budgétaires locales pour l'assainissement 

4) Conditions environnementales et assainissement. 
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5.7.1 Approvisionnement en eau de la Rive occidentale 

367. Un certain nombre de responsables sionistes, dont Ben Meir, Directeur des ressources en 

eau d' "Israël ", ont clairement décrit la politique des eaux dans les territoires occupés en 

déclarant qu "'Israël" ne devait pas perdre le plein contrдle des ressources en eau de la Rive 

occidentale quoi qu'il advienne, y compris l'autonomie. Meir redoute que l'immigration pales- 

tinienne sur la Rive occidentale qu'entraînerait l'autonomie grève davantage les ressources 

en eau d "Israël ". 

368. Aussi, pour Israël, le fait de creuser de nouveaux puits profonds dans les territoires 

occupés va à l'encontre de ses intérêts. C'est pourquoi le Département des Ressources en eau 

a déclaré que le creusement de puits non conformes aux réglementations en vigueur sur la Rive 

occidentale augmenterait la salinité des nappes aquifères de l'Etat d'Israël. 

369. La politique sioniste d'approvisionnement en eau des citoyens arabes sous occupation 

peut se résumer comme suit : 

1) imposer de nouvelles restrictions à la consommation d'eau, ce qui affecte la santé 

de la population, 

2) ne mettre en place qu'une infrastructure minimale d'approvisionnement en eau dans 

les villes en privant totalement les villages de telles installations. 

Le Comité spécial d'experts déclare dans son rapport que les laboratoires de santé 

publique des territoires occupés ne peuvent effectuer tous les examens chimiques et toxico- 

logiques sur les aliments et l'eau de boisson. Les rapports de l'Organisation mondiale de la 

Santé indiquent que la salinité de l'eau et l'insuffisance des approvisionnements inquiètent 

sérieusement les responsables municipaux qui souhaiteraient utiliser leurs propres budgets 

pour creuser des puits mais se heurtent au refus des autorités israéliennes. 

370. Les affirmations des Israéliens selon lesquelles ils développent les ressources en eau 

et améliorent l'approvisionnement en eau potable dans les territoires occupés ne sont que purs 

mensonges. Les améliorations qu'ils ont apportées dans quelques villages ont pour seul but 

d'impressionner les experts étrangers. Les améliorations telles que la pose de canalisations et 

l'analyse de la qualité de l'eau sont très loin de répondre aux besoins de la population, à 

savoir l'amélioration de l'approvisionnement et l'extension des réseaux à toutes les villes et 
tous les villages. 

371. Le tableau 5.20 ci- dessous indique la répartition de la population urbaine et villa- 

geoise sur la Rive occidentale, 60 % de la population résidant dans les villages. Sur les 

443 villages existants, 240 sont privés de services médicaux. Les 204 villages restants ne 

disposent que de services de santé partiels. Quelques villages sont approvisionnés en eau 
chlorée. Deux- cent - soixante -cinq villages environ n'ont aucune installation de ce type ou ne 

sont pas approvisionnés. Ils sont entièrement tributaires des sources, des puits et des bassins 
voisins. 

372. Sur les 435 000 villageois, 285 000 n'ont pas accès à une source d'eau de boisson 
acceptable. En d'autres termes, 50 % des villageois n'ont pas accès è de l'eau potable soit 
parce qu'il n'existe pas de système d'adduction d'eau, soit parce que l'eau n'est pas chlorée. 

.373. On peut dire que 35 7 de la population des territoires occupés sont exposés à toutes 
sortes de maladies parce que l'eau qu'ils boivent et utilisent est polluée. 

374. On sait que la plupart de la population de la Rive occidentale utilise de l'eau de 
captage. Les autorités d'occupation ont décrété que l'essentiel des ressources en eau devaient 
rester inutilisées et qu'il ne fallait pas véritablement les développer de manière à ne pas 
affecter l'approvisionnement en eau d'Israël. C'est ainsi que l'utilisation de l'eau est régle- 
mentée dans de nombreuses zones, et ce, depuis plusieurs années, et que les ressources n'ont 
pas été développées. 
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TABLEAU 5.20 REPARTITION DE LA POPULATION DANS LES VILLES ET LES VILLAGES 
DE LA RIVE OCCIDENTALE 

Zone Population urbaine 

Nombre de villages 
de moins de 1000 

habitants 

Nombre de villages 
de plus de 1000 

habitants 

Jénin 31 000 34 33 

Tulkarem 32 000 40 13 

Naplouse 90 000 21 63 

Ramallah 51 000 40 53 

Bethléem 33 000 24 16 

Jéricho 12 000 14 2 

Кébron 81 000 67 23 

• Total 330 000 240 203 

375. Le taux annuel de consommation ménagère sur la Rive occidentale, est d'environ 20 m3 par 

personne. Le chiffre correspondant en Israël est de 60 m3 par personne. Ce taux varie d'une 

zone à une autre sur la Rive occidentale. A Jénin, par exemple, la consommation moyenne est de 
28 m3 par personne environ alors qu'elle ne dépasse pas 7 m3 par personne dans certains 

villages du district de Jénin où l'eau provient des puits; la consommation annuelle d'eau de 
ces villageois représente donc le dixième environ de celle du citoyen "israélien ". 

376. L'Organisation mondiale de la Santé a fixé certaines normes sanitaires devant permettre 

à chacun d'atteindre un niveau de santé acceptable. 

L'une des conditions fondamentales pour l'eau de boisson est qu'elle soit exempte de 

E. coli. Les conclusions d'une étude publiée par l'Université de Bir -Zeit, sur la Rive occiden- 

tale, sur les bactéries contenues dans l'eau fournie à huit villages de la zone de Jordan Cohor 
indiquent que la qualité de l'eau de boisson, dans tous les villages examinés, ne satisfait pas 

aux normes de l'01 (10 E. coli /100 ml d'eau non chlorée). La qualité de la moitié des 
stocks d'eau ne satisfait pas aux normes fixées par les autorités de la santé publique des 
Etats -Unis pour la baignade (200 E. coli/100 ml). 

377. Le rapport du Comité mixte des services de santé de la Rive occidentale a indiqué que le 

système général d'approvisionnement en eau des zones rurales devait bénéficier d'un rang élevé 

de priorité pendant la période 1985 -1987 de manière à assurer un assainissement adéquat partout 
où cela est possible; dans les zones urbaines, l'eau de boisson devrait étre additionnée de 
fluor et de chlore. 

Jéricho est l'une des zones les plus désavantagées sur le plan de la santé et de l'appro- 

visionnement en eau puisque les sources d'eau de boisson sont utilisées non seulement pour les 
besoins de l'homme et de l'animal mais aussi pour le lavage et le nettoyage. En hiver, l'eau 

des rivières se mèlе aux eaux usées et aux déchets avant de pénétrer dans les canaux d'eau 
de boisson. L'eau analysée dans le canal de Ghawr- et -Fër situé sur des terrains publics conte- 
nait des concentrations microbiennes extrémement dangereuses pour la santé des populations 
utilisant cette eau. 

5.7.2 La fourniture d'eau et l'assainissement à Gaza 

378. Les installations d'eau à Gaza sont d'un niveau inférieur à celles de la Rive occiden- 

tale. Une attitude de négligence délibérée freine leur développement et leur amélioration. 
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Tout d'abord, les camps de réfugiés à Rafah sont privés de toute fourniture d'eau acceptable; 

dans certaines régions, les canalisations d'eau potable s'imbriquent avec celles des eaux rési- 

duelles qui débordent des égouts h ciel ouvert. 

379. Les habitants de Gaza qui résident loin des principaux centres sont privés d'une instal- 
lation centrale d'approvisionnement en eau. De plus, la salinité de l'eau à Gaza est très 

élevée, de 0,7 -1 millième, malgré cela, aucun effort sérieux n'a été tenté par l'administration 
militaire pour réduire cette salinité qui augmente de jour en jour. Le rapport du Comité 
d'experts mentionne que "La salinité de l'eau à Gaza est très élevée ... ". Il faut dire égale- 
ment que l'eau n'est pas transportée gratuitement, et nous ne savons rien sur les résultats des 
études, si études il y a, qui analysent le degré de contamination des eaux potables parles 
microbes intestinaux, car l'administration militaire garde sur ce sujet un mutisme complet. 

380. Quant aux villes de la Bande de Gaza, Khan Younis et Rafah, elles souffrent de l'insuf- 
fisance des méthodes d'épuration des eaux résiduelles. Les habitations y déchargent l'essentiel 
de leurs eaux résiduelles dans les fossés. 

381. L'élimination des déchets dans les camps se fait par l'intermédiaire des fosses 
d'aisance, mais il n'existe aucun système pour les vidanger de sorte qu'elles débordent et 
qu'il se forme des lacs nauséabonds. Durant les mois d'été, les moustiques et autres insectes 
vecteurs de microbes se multiplient autour de ces lacs, en propageant maladies et infections 
cutanées. Il n'est donc pas étonnant que des maladies comme le choléra, la typhoide et l'hépa- 
tite apparaissent dans ces régions. 

382. En dépit des quelques services de l'UNRWA dans le domaine de l'hygiène du milieu, comme 
l'épuration des eaux, l'élimination des déchets, le drainage des eaux, et la lutte contre les 
rongeurs et les insectes, la proportion des habitations desservies en eau potable, en 1981 par 
exemple, ne dépassait pas 39,7 %, ce qui réduisait les chances d'améliorer les conditions sani- 
taires dans les camps des réfugiés. 

383. Dans les autres régions, l'administration militaire se charge d'appliquer les règlements 
en matière de médecine préventive. Contrairement aux allégations officielles, il est bien évi- 
dent que les habitants de la Bande de Gaza sont encore très loin d'être desservis par des ser- 
vices de médecine préventive efficaces. En effet, il n'y a pas de système d'élimination des 
déchets liquides, ni de système de lutte contre les insectes et les rongeurs. Le document de 
l'OMS affirme "qu'en ce qui concerne la lutte contre les maladies, aucun changement important 
de la situation n'est intervenu ";1 et le document А35/16 indique que "l'assainissement est loin 
d'être satisfaisant .... Dans de nombreux endroits, comme la ville de Gaza, les camps de réfu- 
giés, la ville de Jéricho, etc., les eaux vannes débordent et se déversent le long des 
trottoirs ... Par ailleurs, les ordures ménagères, à Jéricho et surtout à Gaza, ne sont pas 
régulièrement enlevées." 

5.7.3 Budgets locaux de l'assainissement 

384. Dans tous les pays du monde, les administrations locales possèdent un budget spécial 
pour le développement et l'amélioration de l'assainissement local. La nomination de contrôleurs 
pour l'assainissement du milieu, et d'autres pour les eaux, est l'un des facteurs importants 
pour l'amélioration de cet assainissement. 

385. L'administration militaire prétend qu'elle a exécuté plusieurs programmes pour promouvoir 
l'hygiène de l'environnement sur la Rive occidentale, mais il suffit de jeter un coup d'oeil 
sur les dépenses locales effectuées h cette fin pour réfuter ces allégations. Le tableau 5.21 
indique les dépenses des budgets locaux de la Rive occidentale. Il semble qu'entre 1976 -84, les 
dépenses consacrées à l'assainissement soient passées de 8 415 000 shekels à 8 349 000 shekels, 
mais la très forte inflation en Israël et la détérioration constante de la valeur du shekel 

1 

Op. cit., document А35/16, par. 4.5.4, 1982, p. 15. 
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font que ces chiffres ne reflètent pas la réalité. Le total des dépenses pour l'assainissement, 
compte tenu de l'inflation et en prenant 1976 comme point de départ, s'est abaissé de 
7 317 000 shekels à 661 000 shekels en 1984, soit une baisse annuelle de l'ordre de 10 %. Les 
dépenses par personne se sont abaissées de 11 shekels en 1976 à 0,84 shekel environ en 1984 
(soit une baisse annuelle de 10,25 %). 

386. Ceci signifie que les dépenses consacrées à l'assainissement par l'administration mili- 
taire sur la Rive occidentale s'élèvent à moins d'un shekel par habitant, aux prix de 1976. 

387. 5.7.4 L'environnement et la salubrité 

Plusieurs índices démontrent que l'hygiène s'est améliorée dans toutes les régions. Preuves 

en sont les réseaux d'égouts, les latrines, la lutte contre la contamination des produits ali- 
mentaires, l'amélioration de l'état nutritionnel et de l'éducation pour la santé ainsi que la 
diminution du nombre des cas de saturnisme. Par ailleurs, le rapport de la Commission conjointe 
chargée des services de sant "é en Cisjordanie note que "la santé ne saurait progresser sans 

l'amélioration des infrastructures de l'hygiène, à savoir une distribution d'eau saine en 
quantité suffisante, la salubrité du réseau d'égouts, l'élimination des déchets industriels et 

toxiques, le contrôle des denrées alimentaires, la prévention des accidents du travail, la 

création de services vétérinaires, l'enlèvement et l'élimination des déchets, ...etc." Quant 

au rapport du Comité de Travail avec les Réfugiés relevant du Conseil oecuménique du Proche - 
Orient, il mentionne que, dans la Bande de Gaza, "l'absence de services de voirie chargés 
d'enlever les déchets et d'entretenir les routes, ainsi que l'absence d'un réseau d'égouts 
salubre, ...etc., sont autant de facteurs qui empêchent d'obtenir de meilleurs résultats ". 

389. a) Le réseau d'égouts et les latrines 

Une proportion élevée des habitations rurales des territoires occupés est toujours 
dépourvue de latrines ou de réseau d'égouts. Par ailleurs, quatre villes de Cisjordanie dis- 
posent de moyens d'épuration des eaux usées. Cependant, il ressort du rapport du Comité spécial 

d'experts des Etats -Unis que "les réseaux d'égouts individuels posent un problème dans la 

région d'Hébron, problème d'autant plus grave que la colonie de peuplement de Kiryat Arbé 
déverse ses eaux usées dans les égouts de la ville d'Hébron ".1 

390. L'étude menée sur l'installation des latrines a démontré qu'une telle opération avait 

suscité l'apparition de microbes et de vecteurs. Il convient également de noter l'absence de 
cabinets équipés de chasses d'eau en raison de leur coût élevé. Il semble que le seul moyen 
d'en équiper les maisons est d'accorder une subvention aux propriétaires qui se chargeront de 
leur installation. Telle est d'ailleurs la méthode adoptée par les pays développés. Mais 

l'occupant n'entend ni faciliter les choses, ni atténuer la souffrance du peuple palestinien 

soumis à l'occupation. 

391. b) La protection des denrées alimentaires. 

Quelque 90 % des marchandises (y compris toutes sortes de denrées alimentaires) importées 

par les territoires occupés proviennent d'Israël. Par conséquent, ces territoires constituent 

un marché important pour l'industrie israélienne. Certes, pour les autorités israéliennes, la 

commercialisation des produits israéliens passe avant la santé des habitants des territoires 
occupés. Ainsi, l'année dernière, sur 5000 infractions portant sur la sécurité des aliments, 
seules 580 ont été sanctionnées, ce qui représente un taux d'à peine 12 %. 

392. En outre, la plupart des magasins d'alimentation des villages arabes occupés vendent de 

la marchandise israélienne qui ne répond pas aux conditions de sécurité des aliments. De 
surcroît, le traitement du lait non pasteurisé est à l'origine d'infections provoquées par des 

micro -organismes tels que le Brucella et autres. C'est ainsi que l'on se trouve constamment en 

présence de maladies transmises par les aliments. 
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393. c) L'état nutritionnel 

Les statistiques officielles publiées par le Département militaire des Territoires occupés 

indiquent que l'apport individuel en calories s'est élevé en 1983 à 3833 calories en moyenne 

en Cisjordanie, et à 2516 calories à Gaza. En "Israël ", cette moyenne aurait atteint 

3069 calories. Mais il s'agit 1à de chiffres abstraits qui induisent en erreur. En effet, la 

quantité de protéines (animales notamment) consommée en Cisjordanie et à Gaza n'est pas la 

même qu'en Israël, et les aliments riches en calories en Cisjordanie et à Gaza varient énormé- 

ment selon qu'on se trouve en ville ou à la campagne. Aussi, l'indication globale de l'apport 

énergétique ne saurait rendre compte de la réalité. Par ailleurs, le rapport du Comité d'experts 

indique que "les diagnostics révèlent principalement une mauvaise alimentation et des maladies 

de croissance. Tel est le cas au moins pour l'un des centres pédiatriques de Cisjordanie. Cepen- 

dant, la prévalence de ces maladies dans d'autres régions n'a pas fait l'objet d'une étude 

détaillée. Mais deux thèses de maîtrise récentes (non encore publiées) font apparaître que le 

taux de malnutrition dans les villages est bien plus élevé qu'on ne le croit ".1 

394. d) Saturnisme 

Le saturnisme constitue l'un des risques les plus courants pour la santé. Aussi, la décou- 
verte récente de plusieurs cas dans des villages de la région de Naplouse a suscité une panique 
générale. L'une des causes principales de ce phénomène est l'utilisation par les minoteries 
de substances ,h base de plomb. 

5.7.5 Education pour la santé 

395. L'un des meilleurs moyens d'améliorer l'actión préventive est de mettre en place des 

programmes d'éducation pour la santé solidement implantés. Or, dans les territoires occupés, 

le budget de la santé ne comporte aucun crédit pour l'extension des infrastructures d'éducation 

pour la santé. 

396. Il est extrêmement difficile, ne serait -ce que d'évaluer le pourcentage des habitants 

qui souffrent de mauvaise santé ou même meurent par suite de l'absence de toute éducation pour 

la santé sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza. Dans ces deux secteurs, de nombreuses 

maladies subsistent en raison des mauvaises habitudes alimentaires ou des mauvaises conditions 

d'hygiène et d'assainissement dont on pourrait pourtant venir à bout grâce à une bonne éduca- 

tion pour la santé. 

. 397. Ce dont les habitants des territoires occupés ont besoin, notamment en milieu rural, 

c'est donc d'un budget suffisant d'éducation pour la santé qui permette d'instaurer des condi- 

tions de santé, d'hygiène et d'assainissement plus satisfaisantes, d'améliorer la qualité des 

aliments et de l'eau de boisson et de faire reculer le tabagisme. Un rapport publié par le 

Conseil des Eglises du Proche -Orient fait observer que l'absence totale de livres ou de revues 

traitant de santé en langue arabe est l'un des problèmes les plus gaves qui se posent dans les 
territoires occupés. Or, on a le plus urgent besoin de telles publications et il faudrait que 

celles -ci soient mises à la disposition de tous les centres de santé pour l'information de 

leur personnel. Toutefois, il va sans dire que la santé de la population est la dernière des 

préoccupations de l'administration militaire. 



TABLEAU 5.21 BUDGET DE L'АDMINISТEAТION LOCALE : ETAT DES DEPENSES D'HYGIENE EN CISJORDANIE 

(en shekels israéliens) 

Nominal 

(en milliers) 

Réel 

(en milliers) 
Par individu 

Nominal Réel 

Population 

(en milliers) 
Indice des prix à 

la consommation 

1976 8 415 7 317 12,54 10,90 670,90 114,9 

1977 12 734 8 163 18,17 11,98 681,20 156,3 

1978 20 666 8 794 29,95 12,74 690,40 235,1 

1980 13 477 1 425 19,17 2,02 703,10 946,2 

1981 22 430 1 105 31,73 1,56 707,30 2 025,6 

1982 33 665 802 45,31 1,08 742,50 4 199,5 

1983 56 230 700 73,59 0,92 764,30 6 584,5 

1984 83 490 661 106,08 0,84 786,90 9 584,0 

Taux d'augmentation 
ou de diminution 104,2 % (- )10,11 % 87,04 % (- )10,25 % 1 092 % 914,0 % 
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TABLEAU 5.22 STRUCTURE ET POPULATION DES VILLAGES 

Région Population 
de la ville 

Nombre de villages 

Pourcentage 
de a) à b) 

dont la population 
est inférieure à 

1000 habitantsa 

dont la population 
est supérieure à 
1000 habitantsb 

Jénin 31 34 33 103 

Tulkarem 32 40 13 301 

Naplouse 90 21 63 33 

Ramallah et Bireh 51 40 53 75 

Bethléem 33 24 16 150 % 

Jéricho 12 14 2 70 

Hébron 81 67 23 291 

Population totale 330 216 219 99 

435 

Nombre total de villages 240 203 

- Population totale des villes et des villages = 765 

Les villages dont la population est inférieure ou supérieure à 1000 habitants ont à peu près 
le même nombre d'habitants. 

5.8 Conclusion 

398. Les deux aspects de l'action des services de santé dans les territoires occupés ont été 

traités dans ce chapitre. Plusieurs indicateurs ont été employés pour mesurer l'efficacité de 

cette action en ce qui concerne les citoyens arabes. 

399. L'action des services de santé reflète très fidèlement l'état des structures sanitaires. 
Mais celles -ci ont été examinées dans un chapitre précédent où l'on a envisagé les différentes 
politiques actuellement suivies par Israël. Cette section confirme, une fois encore, l'exacti- 

tude de ce qui a été dit, à savoir que les autorités d'occupation ne se soucient pas le moins 

du monde de développer les structures sanitaires ou même les services de santé. Imprégnée de 
considérations racistes, la politique israélienne vise à détruire l'infrastructure sanitaire 
et s'emploie inlassablement h entraver la croissance et le développement du secteur sanitaire 
dans les territoires arabes occupés. 

400. La véritable solution, qui permette d'améliorer le secteur sanitaire dans les territoires 
arabes occupés, consiste à mettre en place des structures sanitaires, à améliorer le fonction- 
nement des services de santé et à adopter la philosophie des soins de santé primaires en mettant 
en place des programmes et des activités connexes dans ce domaine, mais cela ne peut s'opérer 
sans un gouvernement national qui se soit politiquement engagé à mettre en oeuvre de tels pro- 
grammes. Cela signifie la fin de l'occupation de ces territoires, comme le Comité spécial 
d'experts l'a réaffirmé dans bon nombre de ses rapports. 
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PARTIE 6. LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES 

6.1 Introduction 

401. Cette section traite de la propagation de la maladie, premièrement dans les territoires 
arabes occupés en général, deuxièmement sur la Rive occidentale et dans ses différentesrégions 
et troisièmement, dans la Bande de Gaza. La quatrième section est consacrée aux empoisonnements 
massifs connus sous le nom d "épidémie mystérieuse" dans les territoires arabes occupés et la 

cinquième à l'éducation pour la santé. 

6.2 Propagation de la maladie dans les territoires arabes occupés 

402. D'après les statistiques, les maladies de l'appareil circulatoire et de l'appareil 
digestif (surtout chez les enfants) et les troubles mentaux sont les problèmes de santé les plus 
répandus dans les territoires occupés et 34,5 % de la totalité des admissions à l'hôpital sont 
imputables à des maladies respiratoires chez l'enfant. Le rapport du Comité spécial d'experts 
signale que les maladies du système respiratoire sont la première cause de morbidité et de 
mortalité chez les enfants, surtout à Gaza,1 et que la diarrhée représente 30 à 50 % de toutes 
les maladies, qu'elle est la cause la plus importante de mortalité infantile et que sa propa- 
gation est attribuable aux conditions environnementales.2 

403. Une analyse épidémiologique a fait apparaître clairement qu'en dépit des efforts d'im- 
munisation, les poussées de plusieurs maladies transmissibles constituent toujours un grave 
sujet de préoccupation. Il y a eu, par exemple, une poussée de diphtérie sur la Rive occidentale 
en 1979 et en 1980 et peut -être une poussée de poliomyélite chez les enfants sur la Rive 
occidentale et à Gaza de 1974 à 1980. La rougeole s'est aussi déclarée récemment dans les deux 
régions. On ne peut absolument pas considérer ces poussées épidémiques en dehors du programme 
de vaccination dans les territoires occupés. Le Comité spécial d'experts signale que dans les 

Hauteurs du Golan des vaccins ont été transportés de façon inappropriée dans les centres de 
santé maternelle et infantile et que l'un des dispensaires visités ne disposait pas de 
réfrigérateur.3 Un autre rapport indique qu'en 1984, . l'incidence de la rougeole était quatorze 
fois plus élevée qu'en 1983 tandis que celle de la coqueluche l'était quatre fois plus, proba- 
blement par défaut de vaccination.4 

404. Les efforts de lutte contre les maladies diarrhéiques, qui figurent parmi les causes les 

plus graves de morbidité et de mortalité à Gaza et sur la Rive occidentale, sont appuyés par 
l'OMS. Cependant, comme le signale le Comité spécial d'experts, si cette stratégie de lutte 
contre les maladies diarrhéiques, contribue à atténuer les conséquences graves de la diarrhée 
aiguë, elle ne s'attaque pas à ses causes extrêmement complexes dans la région.5 

405. Aucune évolution n'a été enregistrée en ce qui concerne les parasitoses intestinales;une 

étude à ce propos indique que 60 % des élèves des écoles souffrent de parasites intestinaux 

en conséquence de l'insuffisance des moyens d'assainissement. Dans un autre rapport, le Comité 

déclare que l'entérite 
fièvre typhoide 
173 décès ont 

et 25 cas de 

et d'approvisionnement 

est un problème de santé publique comme le montre le fait que 84 cas de 

et 266 cas de dysenterie ont été signalés sur la Rive occidentale en 1983 et que 

été provoqués par l'entérite. A Gaza, selon le rapport, 50 cas de fièvretyphoide 

choléra ont été enregistrés et ces maladies sont liées aux moyens d'assainissement 

en eau de boisson ainsi qu'au comportement de la communauté.6 

1 

Comité spécial d'experts, rapport А37/13, par. 3.3, 1984. 

2 
Idem, rapport А34/17. 

Rapport А35/16, par. 4.5, 1983. 

4 
Idem, rapport А38/10, par. 3.3, 1985. 

� Idem, rapport А37/16, par. 4.5, 1982. 

6 
Idem, rapport А37/13, par. 3.3.2, 1984. 
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406. L'incidence élevée de la dysenterie persiste dans les territoires occupés aussi bien chez 

les nourrissons que chez les personnes âgées. 

407. La tuberculose est un autre problème de santé qui se pose dans les territoires occupés. 
Néanmoins, les autorités d'occupation ont fermé le centre antituberculeux de Jérusalem et 
annoncé leur intention de fermer celui de Birkeh, à Hébron, courant 1986. 

408. Ainsi, la région ne possédera plus qu'un seul centre antituberculeux à Naplouse. En outre, 
il n'existe pas un seul hôpital pour les maladies pulmonaires sur la Rive occidentale et la 

capacité de celui de Gaza a été réduite par les autorités d'occupation de 120 à 70 lits. La 
leishmaniose pose un autre problème sur la Rive occidentale, tout comme le goitre qui semble 
être endémique dans la région. Le paludisme est endémiquа dans la vallée du Jourdain. 

409. Vu le peu de moyens dont ils disposent, les hôpitaux dans les territoires occupés ne 

peuvent guère s'attaquer aux maladies chroniques, s'agissant principalement d'affections 

cardio -vasculaires, rénales еt hématologiques et de cancer.1 Le Comité spécial d'experts estime 
que les maladies chroniques sont en augmentation d'une année sur l'autre et deviennent la 

principale cause de morbidité et de mortalité parmi les adultes.1 

410. Ces dernières années on a observé d'autre part une très nette extension de l'hépatite 

virale type A. Le nombre des cas persistants est encore important. Selon le rapport А38/10, 

1138 cas ont été notifiés sur la Rive occidentale et à Gaza et i1 s'agit 1à encore d'une 
maladie en rapport avec l'hygiène du milieu et les comportements.2 Le Comité fait remarquer 
que la malnutrition énergétique est le plus grave problème qui se pose à la médecine pédia- 
trique sur la Rive occidentale et à Gaza et doit être attribuée à une alimentation déficiente, 
à l'ignorance ou à des infections. Il ajoute que, bien que les statistiques israéliennes 
prétendent que les disponibilités alimentaires soient suffisantes pour les protéines et les 

calories, d'autres sources d'information soulignent que les familles ne peuvent pas se permettre 

financièrement d'acheter de la viande sauf en de rares occasions, et c'est 1à un fait qui 

entraîne une répartition inégale des protéines et, à la longue, des troubles dus à la malnu- 
trition chez les enfants et les nourrissons-3 

411. De même, les maladies des yeux se propagent très rapidement et sur une vaste échelle. 
A vrai dire, les statistiques ne sont plus en mesure de faire face à la situation, ce qui 

souligne la nécessité d'envisager quelles mesures urgentes il convient de prendre pour fournir 

l'aide qui s'impose dans ce domaine. 

412. L'Hôpital Saint -Jean de Jérusalem est le seul établissement, parmi tous ceux de la Rive 

occidentale, qui dispense des soins ophtalmologiques. Il ne compte que 82 lits, soit le même 
nombre qu'en 1983, et un effectif de 10 médecins et de 56 infirmiers et infirmières qui doivent 
desservir 440 484 habitants, soit un taux de 0,5 agent de santé pour 10 000 habitants. 

413. Il ressort d'une étude complète sur les maladies ophtalmiques dans les territoires 
occupés effectuée par deux experts britanniques, le Dr Thompson et'le Dr Chumbley,4 que 1,7 % 

de la population souffre de troubles aigus de la vision et que la prévalence de la cécité est 
supérieure de 133 % à 667 % aux taux enregistrés par l'OMS pour le monde entier. 

414. La conjonctivite est en tête de liste parmi les maladies oculaires dans les territoires 
occupés, frappant généralement les habitants les plus pauvres qui vivent dans un environnement 
insalubre. 

1 

Idem, rapport А35/16, par. 4.1.8, 1982. 

2 
Idem, rapport А38/10, par. 3.3, 1985. 

Idem, rapport А35/16, par. 4.1.9, 1982. 

4 
Thompson, I. M. & Chumbley, L. C. Eye Diseases in the West Bank and Gaza Strip, 

British Journal of Ophthalmology, 68, 598 -602, 1984. 
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415. Soixante -dix pour cent de tous les cas de cécité sont dus à la cataracte. On estime que 
la prévalence de cette affection dans les territoires occupés représente le double du taux 
enregistré au Royaume -Uni. Le tableau 6.1 met en évidence la situation des maladies oculaires 
dans ces territoires. 

416. L'un des facteurs fondamentaux expliquant la prévalence des maladies oculaires dans les 

territoires occupés est la pauvreté et, de plus, la pénurie d'installations médicales aggrave 
la situation des habitants qui ont besoin d'un traitement. Les deux médecins britanniques 

signalent dans leur rapport que, sur le total de 2000 Palestiniens qui devraient subir un 

traitement, 70 % environ auraient pu être guéris s'ils avaient été capables de payer les 

honoraires médicaux. 

417. I1 a été signalé que le tiers de tous les malades palestiniens aiguillés sur les dispen- 

saires et hôpitaux israéliens pour y suivre un traitement souffrent de maladies mentales. La 

Rive occidentale possède un seul hôpital psychiatrique, situé à Bethléem, oú ne sont admis que 

les cas chroniques. 

418. Il ressort clairement du tableau 6.2 qu'Israël dispose de huit fois plus de lits pour 
1000 habitants. En Israël, le taux des malades mentaux pour 1000 habitants est tombé de 3,6 
en 1980 à 3,4 en 1983. Sur la Rive occidentale, les sujets atteints de troubles mentaux sont 
trois fois plus nombreux qu'en Israël, encore qu'il s'agisse 1à d'estimations prudentes basées 
sur les statistiques détenues par les hôpitauк. 

419. Le tableau 6.3 illustre la répartition du personnel à l'Hôpital psychiatrique de Bethléem. 
Le tableau 6.4 reflète la situation dans cet établissement pour ce qui est du nombre de lits 
et de malades, de journées d'hospitalisation et de l'occupation des lits. Le tableau 6.5 
illustre le déclin continu du nombre des lits d'hôpitaux, lequel est tombé de 400 en 1967 à 

370 en 1972 puis à 320 en 1970, pour remonter à 322 en 1973. En 1980, le nombre des lits 
s'établissait à 320. 



TABLEAU 6.1 REPARTITION DES MALADIES OCULAIRES PAR REGION 

Aveugles ( %) 

Nombre d'aveugles 

Gaza Djénine Tulkarem Naplouse Ramallah Jérusalem Bethléem Jéricho Hébron 

0,50 

667 

0,30 

400 

0,70 

133 

0,50 

400 

0,70 

467 

0,60 

333 

0,20 

467 

0,60 

200 

1,0 

333 

Rive occidentale 

Angleterre et 

Pays -de- Galles 

Glaucome Trachome Cataracte Aphakie Myopie Divers Total 

41,5 

22,6 

17,6 7,6 6,7 5,8 20,8 100,0 

Thompson I.M.. & Chumbley L.C. op. cit. 
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TABLEAU 6.2 COMPARAISON ENTRE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE BETHLEEM ET 
LA CAPACITE DE TRAITEMENT DES MALADES MENTAUX EN ISRAEL 

Lits pour 1000 habitants 
Rapport Rapport Rapport 

Rive occidentale Bethléem médecin lits infirmière lits personnel /lits 

1985 0,43 3,60 0,30 0,17 0,36 

Malades mentaux en Israël, pour 

1000 habitants 

Malades mentaux sur la Rive occidentale, 

pour 1000 habitants 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

3,6 

- 

3,5 

- 

3,5 

- 

3,4 

11,6 

- 

12,3 

- 

10,6 

Lits pour malades mentaux en Israël, 
pour 1000 habitants 

Lits pour malades mentaux sur la 

Rive occidentale, pour 1000 habitants 

3,77 

0,42 

3,74 

0,45 

3,61 

- 

3,56 

0,41 

3,60 

0,40 
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TABLEAU 6.3 REPARTITION DU PERSONNEL A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE BETHLEEM 

1983 1984 1985 

Nombre total de lits à l'hôpital 320 320 320 

Répartition du personnel : 

Médecins 6 6 6 

Infirmiers /infirmières 52 56 70 

Autres agents de santé 9 9 9 

Administrateurs 31 31 31 

Personnel non administratif 15 15 15 

Techniciens 8 9 9 

TABLEAU 6.4 SITUATION A L'HOPITAL DE BETHLEEM EN 1984 

Nombre 
de lits 

Nombre de malades 

p 
Taux de 

mortalité 
après sortie 

Journées 
d'hospi- 
talisation 

Occupation 
des lits 

Admissions Sorties 

320 880 906 0,7 140 507 120,0 

Total 

général 

Personnel 
non médical 

Total du 
personnel 
paramédical 

(пo�- 

médecins) 

Techniciens 

mddicaux 
(non- 

médecins) 

Personnel 
infirmier 

Médecins 

Population 

Bethléem 
Rive 

occidentale 

115 40 75 14 54 7 110 000 865 000 
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TABLEAU 6.5 EVOLUTION DE LA SITUATION A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE BETHLEEM 

Nombre total de lits 

1967 1972 1975 1978 1980 1981 1983 1984 1985 

400 370 322 320 300 300 320 320 320 

Occupation des lits 

1977 1978 1979 1984 

123,7 124,0 
Malades 

129,5 120,0 

1983 1984 1985 

Malades hospitalisés 

Malades ambulatoires 

862 

8 110 

880 

8 880 

735 

7 930 

6.3 Prévalence des maladies sur la Rive occidentale 

420. Les deux aspects suivants sont examinés ci -après : 

1) Prévalence des maladies dans chaque partie de la Rive occidentale. 

2) Analyse de certaines causes de mortalité sur la Rive occidentale. 

6.3.1 Prévalence des maladies dans les différentes parties de la Rive occidentale 

6.3.1.1 Ramallah 

421. Selon des études entreprises en 1984 par le Comité palestinien des Secours médicaux, 

quelque 12 % des enfants dans cette région souffrent d'amygdalite, d'otite, d'oreillons, de 

maladies diarrhéiques, de rougeole, de bronchite, de rhumatisme, d'hépatite, de fièvre 

typhoide, de brucellose et de maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète, et 

les affections dentaires et parodontopathies. 

422. Les statistiques concernant la région de Ramallah (voir tableau 6.6) révèlent que la 

mortalité infantile est extrêmement élevée, à savoir 160,8 pour 1000 enfants inclus dans 

l'échantillon; dans les différents villages, les taux varient de 231/1000 à 143/1000, ce qui 

donne une moyenne générale de 161/1000. Par contre, chez la population juive d'Israël, la 

mortalité infantile est de 14/1000. 

423. Tous les autres taux de mortalité dans le tableau sont très élevés, et l'on note des 

variations considérables d'un village à l'autre. Un examen minutieux du tableau révèle la 
diversité des maladies répandues chez les mères et les enfants de la région. 



TABLEAU 6.6 MORTALITÉ INFANTILE DANS LA REGION DE RAMALLAH, 1985 

Statistiques Burham Bir Nabala Beitin Beit Our Bedou Sanjal Total 

Nombre total de naissances 2 33 22 46 9 22 144 

Nombre total de naissances vivantes 2 26 18 35 7 24 (sic) 112 

Nombre total de mortinaissances 0 7 4 11 2 8 32 

Mortalité infantile (0 -1 an) 0 6 2 5 1 4 18 

Mortalité infantile précoce (0 -6 jours) 0 2 1 3 0 2 8 

Mortalité pendant le premier mois (0 -28 jours) 0 4 2 4 0 3 13 

Mortalité infantile tardive 0 2 0 1 1 1 5 

Echantillons de population de la région 1,46 1,47 3,72 2,86 12,86 10,26 

(pour 1000) 0,27 

Estimation du taux de natalité 22 74,3 32,7 53,8 20,6 41,4 40,5 

Taux de mortinaissances 0 212,1 181,8 239,1 222,2 250,0 222,2 

Mortalité périnatale 0 272,7 227,3 304,3 222,2 312,5 277,8 

Mortalité infantile 0 230,8 111,1 142,9 142,9 166,7 160,8 

Mortalité chez les nouveau -nés 0 153,8 111,1 114,3 0,0 125,0 116,1 

Mortalité infantile tardive 0 76,9 0,0 28,6 142,9 41,7 44,6 

Mortalité infantile précoce 0 60,6 45,5 65,2 0,0 62,7 55,6 
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6.3.1.2 Naplouse 

424. Le tableau 6.7 montre la mortalité infantile dans la région de Naplouse, qui varie 

de 286 pour 1000 à Majdal Bani Fadel à 100 pour 1000 à Hawara. Dans la région de Naplouse, le 

taux global de natalité s'établit à 9 -142, ce qui est plus faible que dans la région de 

Tulkarem. 

6.3.1.3 Hébron 

425. Selon des études effectuées par le Comité palestinien des Secours médicaux, il existe, 

en raison de l'absence de mesures sanitaires préventives et de l'ignorance de la population, 

une forte prévalence de maladies infectieuses telles que les suivantes : amygdalite, otite 

moyenne, dermatoses contagieuses, maladies diarrhéiques diverses, maladies parasitaires, 

oreillons, varicelle, rougeole et brucellose. On note en outre un accroissement de la malnutri- 

tion et des maladies dues à l'insalubrité telles que le rhumatisme articulaire aigu et d'autres 

affections. 

6.3.1.4 Tulkarem et Djénine 

426. Dans cette région, la mortalité infantile est plus forte que dans toute autre partie de 

la Rive occidentale. Le tableau 6.8 donne une idée générale des statistiques de mortalité infan- 

tile en 1985; le taux de mortalité était de 136 pour 1000 nourrissons dans la région de 

Tulkarem et de 66 pour 1000 chez les nourrissons plus âgés, ce qui est extrêmement élevé. Le 

Comité spécial d'experts note qu'il n'est pas étonnant que la population continue d'aller à 

Naplouse pour se faire mieux soigner et que le district de Tulkarem devrait bénéficier d'un 

meilleur système de surveillance eu égard à la prévalence des maladies infectieuses en 1980 : 

poliomyélite, hépatite virale A, oreillons et varicelle.1 

1 

Idem, rapport А34/17, 1981, par. 6.2.3.2, pp. 9 -10. 



TABLEAU 6.7 TAUX DE MORТINAISSANCES ET DE MORTALITE INFANTILE DANS LA REGION DE NAPLOUSE 

Statistiques démographiques Jineid Majda Bani Fadel Beit Dajan Hawara Naplouse Total 

Naissances totales 2 9 11 11 24 57 

Naissances vivantes 2 7 7 10 16 42 

Mortinaissances 0 2 4 1 8 15 

Décès de nourrissons (0 -1 an) 0 2 1 1 2 6 

Décès de nourrissons (0 -6 jours) 0 1 1 1 0 3 

Décès de nourrissons (0 -28 jours) 0 1 1 1 1 4 

Décès de nourrissons (29 jours - 

12 mois) 0 1 0 0 1 2 

Population (en milliers) 0,19 1,04 1,95 1,95 99,47 96,63 

Taux brut de mortalité 58,8 32,9 27,3 53,8 25,8 32,1 

Taux de mortinaissances 0 222,2 363,6 90,9 333,3 263,2 

Taux de mortalité chez les 

nouveau -nés 0 333,3 454,5 181,8 333,3 315,8 

Mortalité périnatale 0 285,7 142,9 100,0 125,0 142,9 

Taux de mortalité infantile 
(0 -28 jours) 0 142,9 142,9 100,0 62,5 95,2 

Taux de mortalité infantile 
(29 jours -12 mois) 0 142,9 0 0 62,5 47,6 

Mortalité infantile (0 -6 jours) 0 111,1 90,0 90,9 0 52,6 

(sic) 

(sic) 



TABLEAU 6.8 MORTALITE INFANTILE DANS LE DISTRICT DE TULKAREM, 1985 

Statistiques démographiques Al Funduq Baga'a Far'oun Zawya Thanaba Anabta Tulkarem Total 

Naissances 8 25 48 49 30 13 48 221 

Naissances vivantes 7 21 39 42 25 11 39 184 

Mortinaissances 1 4 9 7 5 2 9 37 

Décès de nourrissons (0 -1 an) 1 4 7 6 4 2 6 30 

Décès précoces de nourrissons 

(0 -6 jours) 1 1 2 3 2 1 2 12 

Mortalité chez les nouveau -nés 

(0 -28 jours) 1 2 4 4 3 2 4 20 

Mortalité chez les nourrissons 
plus âgés (29 jours -12 mois) 0 2 3 2 1 0 2 10 

Population à l'étude ( °/) 0,27 0,92 1,53 1,89 2,31 5,78 34,71 47,5 

Taux net de natalité (°/°O) 72,9 73,9 80 73,7 75,8 67,9 86,3 78,2 

Taux de mortinaissances (% °) 125 160 187,5 142,9 166,7 153,8 187,5 167,4 

Mortalité périnatale ( °/°°) 250 269 229,2 204,1 233,3 230,8 229,2 221,7 

Mortalité infantile (% °) 142,9 190,5 179,5 142,9 160 181,8 153,8 163 

Mortalité chez les nouveau -nés 
(0/) 

0 95,2 102,6 95,2 120 181,8 102,6 108,7 

Mortalité chez les nourrissons 

plus âgés ( °/) 142,9 95,2 76,9 47,6 40 0 51,3 54,3 

Mortalité chez les nourrissons 

du premier âge (% °) 125 40 41,7 61,2 66,7 76,9 41,7 54,3 
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6.3.1.5 Bethléem 

427. Du fait que, dans cette région, les services de santé sont primitifs et l'établissement 

hospitalier périmé, le nombre des malades aiguillés sur l'étranger et vers les hôpitaux israé- 

liens pour y subir un traitement est plus élevé que dans tout autre district. Dans le district 

de Jéricho, 13 % de la population bénéficient d'une assurance -maladie. Il convient de noter 

également qu'ici 31 % des enfants souffrent de malnutrition.1 

428. Sur la Rive occidentale, le district de Bethléem vient au second rang après Hébron en 
ce qui concerne la pénurie de services de santé et la prévalence des dermatoses, des maladies 
gastriques et des leishmanioses et autres maladies parasitaires. 

429. Outre la malnutrition, les enfants souffrent d'otite, d'amygdalite et d'arthritisme. 
Le tableau ci -après donne une idée générale de la mortalité chez les nouveau -nés dans le 

district de Bethléem et reflète la détérioration de la situation sanitaire dans la région. 

TABLEAU 6.9 MORTALITE INFANTILE DANS LE DISTRICT DE BETHLEEM, 1985 

Statistiques 
de l'état civil 

Kheilat 
Ali 

Sheik 
Said 

Um 
Saleh 

Battir Bethléém Total 

Nombre total de naissances 1 9 13 8 9 40 

Nombre total de naissances 

vivantes 1 8 11 7 6 33 

Nombre de mortinaissances 0 1 2 1 3 7 

Nombre de décès jusqu'à 

1 an 0 1 2 1 1 5 

Nombre de décès 0 -28 jours 0 1 1 1 1 4 

Nombre de décès 0-6 jours 0 1 2 1 1 5 

Nombre de décès 
29 jours -1 an 0 0 0 0 0 0 

Population (en milliers) 0,21 0,73 0,85 2,47 32,15 36,41 

Taux brut de natalité 18,5 40,4 44,9 37,8 20,3 33,8 

Taux de mortinatalité 0,0 111,1 153,8 125,0 333,3 175,0 

Taux de mortalité des 
nourrissons 0,0 222,2 230,8 250,0 444,4 275,0 

Taux de mortalité infantile 0,0 125,0 181,8 142,9 166,7 151,5 

Taux de mortalité néonatale 0,0 125,0 181,8 142,9 166,7 151,5 

Taux de mortalité 
postnatale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Taux de mortalité néonatale 
précoce 0,0 111,1 76,9 152,0 111,1 100,0 

1 Rapport de l'Association des Comités palestiniens de Secours médicaux, 1984. 



А39 /INF.DOC. /5 
Page 128 

Annexe 

430. Le taux de mortalité néonatale est de 151,5 pour 1000 dans le district de Bethléem et 
de 166 pour 1000 dans la ville de Bethléem. Le tableau fait apparaître le faible niveau de 
santé dans le district par rapport aux niveaux international, jordanien et "israélien ". 

6.3.2 Analyse de certaines causes de mortalité sur la Rive occidentale 

a) Maladies pulmonaires et intestinales 

431. Exception faite des maladies infectieuses, les maladies pulmonaires et intestinales sont 
une cause importante de mortalité chez les enfants dans les territoires occupés. En 1983, elles 
ont provoqué 53 % des décès chez les enfants. Ceci s'explique par une pauvreté extrême et une 
cruelle pénurie de services de santé publique tels que réseaux d'évacuation des eaux usées. 

b) Maladies parasitaires 

432. D'après une enquête médicale globale portant sur la Rive occidentale, sur 2500 élèves 
des écoles, 56 % souffraient d'une ou de plusieurs parasitoses. 

433. Sur la Rive occidentale, les parasitoses 
l'oxyurose, les infestations par des nématodes, 
leishmaniose cutanée, le paludisme et la fièvre 
publique sur la Rive occidentale. 

c) Autres maladies 

434. Tuberculose 95 cas en 1983. 

Hépatite virale. 

endémiques sont la giardiase, l'ankylostomiase, 
etc. Les autres maladies endémiques sont la 

récurrente qui constitue un problème de santé 

Le profil des maladies infectieuses avant et après 1967, année où les autorités d'occu- 

pation ont commencé à recueillir les données, sont comparées dans les tableaux ci -après qui 
couvrent les années 1957 á 1963 et 1968 à 1984. 

435. Il ressort du tableau qui précède que l'incidence totale des maladies infectieuses avait 
baissé sous le pouvoir jordanien, entre 1957 et 1963, d'environ 60 -70 %, soit une baisse 
annuelle de 12 -38 %. 

436. Pour la typhoïde, la rougeole et la méningite, cette baisse est d'environ 70 %. 

437. Au contraite, on constate que pendant la période d'occupation, entre 1968 et 1984, le 

nombre total des cas a augmenté de 2,5 %. On note également que plusieurs maladies n'ont pas 
été déclarées,et n'ont pas été soignées pour diverses raisons. L'augmentation annuelle est de 

7 %, ainsi que l'indique le tableau 6/11. 

438. On remarque aussi que pendant la période d'occupation le taux de mortalité par fièvre 
typhoïde a augmenté de 29 %, par varicelle de 836 % et par oreillons de 925 %. 

6.4 La propagation des maladies dans la Bande de Gaza 

439. En 1981 -82, les principales maladies dans la Bande de Gaza ont été, dans l'ordre : 

maladies infantiles, bronchite, maladies du grand âge et maladies non clairement définies comme 
les cardiopathies, les maladies cérébrovasculaires et les infections intestinales. En 1983, 
les taux de cancer et des maladies respiratoires ont sensiblement augmenté, mais les principales 
maladies chez les enfants de moins de 5 ans ont été, dans l'ordre : maladies néonatales, 
maladies respiratoires, maladies intestinales microbiennes et parasitaires et déformations 
génétiques. 



TABLEAU 6.10 CAS ENREGISTRES DE MALADIES COURANTES SUR LA RIVE OCCIDENTALE, 1957 -1963 

1957 

District 

1958 1959 

de Jérusalem 

1960 1961 1962 1963 1957 

District 

1958 1959 

de 

1960 

Naplouse 

1961 1962 1963 1957 1958 

District 

1959 

d'Hébron 

1960 1961 1962 1963 

Typhoîde 237 62 41 68 120 64 38 120 68 106 345 102 222 43 59 64 1 2 81 14 1 

Paratyphoides 67 11 31 117 89 79 17 9 5 22 192 269 163 22 1 - - 1 2 - - 

Rougeole 1007 660 932 1119 1757 601 1241 998 202 264 741 461 1023 271 985 358 687 102 136 325 634 
Pneumonie 35 76 56 18 40 62 73 47 40 38 27 27 43 15 - 4 21 1 - 3 - 

Oreillons 246 373 707 517 450 501 458 19 30 227 510 160 165 266 42 8 49 68 8 6 68 
Dysenterie 67 48 58 165 171 168 137 20 12 16 35 24 28 16 58 96 74 81 62 25 26 

Coqueluche 192 114 284 74 290 195 49 99 3 6 166 100 55 21 272 4 49 7 17 77 5 

Dyphtérie 74 21 12 3 18 35 26 15 10 8 1 12 9 9 47 26 80 19 17 2 2 

Poliomyélite 5 52 32 20 30 26 25 12 41 15 18 11 31 15 - 9 5 4 5 2 1 

Grippe 4 496 310 388 160 51 35 27 3 110 189 75 215 77 226 99 974 119 11 2 13 37 - 

Fíèvre puerpérale 3 - - 12 11 15 19 - - - 11 24 36 28 - - - - - - - 

Mcningite 18 15 11 5 10 8 6 12 7 22 9 10 3 2 6 20 10 1 7 2 1 

Fièvre récurrente 9 6 6 7 9 4 17 36 26 24 24 33 32 22 4 5 5 12 12 6 7 

Scarlatine 6 3 3 1 1 - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - 

Erysipèle 10 11 6 3 8 6 4 35 34 37 15 3 4 9 - 2 1 - - - - 

Anthrax - - - - - 1 1 2 - 1 - - - - - - - - - - - 

Variole 297 843 228 444 297 654 575 73 158 32 256 124 332 271 45 16 47 23 9 135 138 
Méningite 18 15 11 5 10 8 6 12 7 22 9 10 3 2 6 20 10 1 7 2 1 

Total 6 769 2 605 2 796 2 752 3 379 2 461 2 720 4 607 826 894 2 572 2 049 2 380 1 138 2 493 731 1 040 303 369 634 883 

Source : Annual Statistical Abstract, Jordanie. 



TABLEAU 6.11 CAS ENREGISTRES DE MALADIES COURANTES SUR LA RIVE OCCIDENTALE, 1968 -1984 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Typhoïde 270 231 124 128 112 42 93 128 294 390 124 б1 106 261 136 348 349 

Paratyphoïdes - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rougeole 901 428 340 108 529 59 95 343 82 278 231 321 72 531 1021 53 736 

Pneumonie NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

Oreillons 132 426 872 720 643 158 340 1 252 430 301 907 406 310 708 1064 770 1 354 

Dysenterie - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Coqueluche 44 122 24 17 96 11 20 81 32 11 99 16 11 5 6 9 33 

Dyphtérie 9 б 3 - 8 1 3 5 2 3 З б 19 1 1 1 2 

Poliomyélite 26 31 20 9 б 8 29 21 35 17 13 2 24 1 0 3 1 

Grippe NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

Fièvre 
puerpérale NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

Méníngite 32 18 24 17 20 11 33 64 31 39 38 48 56 61 61 94 58 

Fièvre 
récurrente 14 24 15 5 - 3 1 7 2 3 1 - 2 0 1 0 1 

Scarlatine 1 1 18 5 - 2 6 5 9 4 3 13 4 4 2 0 19 

Erysipèle 10 3 6 3 2 - - 1 2 5 1 1 - 1 3 0 0 

Anthrax NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

Variole 901 428 340 108 529 59 95 343 82 178 331 321 72 530 31 531 736 

Total 1 441 1 290 1 456 1 017 297 633 1 927 941 970 1 448 886 572 1 519 2 292 1 278 2 553 3 289 

NC = поп connu. 
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440. La santé publique se heurte également à plusieurs problèmes dont le plus important est 

la multiplication des insectes nuisibles, comme les moustiques, et des rats. Plusieurs rapports 

indiquent une nette augmentation des moustiques et des rats durant la période 1983 -1984. 

6.4.1 Causes de la mortalité à Gaza 

441. En 1967, les maladies infectieuses sont la principale cause de mortalité chez les habi- 
tants de Gaza. Mais en 1981, les maladies comme les coronaropathies, les affections malignes, 
le diabète, l'hypertension artérielle et les accidents de la route ont été à l'origine de plus 

de 40 % de la mortalité, les chiffres ayant augmenté en 1983. 

442. En 1981, les principales causes de mortalité dans la Bande de Gaza ont été les suivantes : 

maladies prénatales, pneumonie, maladies du grand âge, cardiopathies, affections digestives et 

les maladies cérébrovasculaires. A partir de 1983, les affections malignes et les maladies 
respiratoires sont venues remplacer les deux dernières causes. 

443. Les taux de mortalité correspondant aux maladies du système respiratoire, à l'exception 
de la pneumonie, ont augmenté de 269 % de 1981 à 1983. Les rapports publiés récemment mettent 
l'accent sur les insuffisances du diagnostic et de l'enregistrement des données et des services. 

Causes principales de la mortalité infantile 

444. A Gaza, les enfants de moins de 5 ans succombent souvent aux cinq principales causes de 

mortalité suivantes : maladies prénatales, maladies respiratoires, maladies infectieuses, 
maladies bactériennes et parasitaires et déformations génétiques. La plupart de ces cas résultent 
de l'insalubrité de l'environnement et de l'absence de médecine préventive. 

a) Maladies diarrhéiques 

445. Les services des hôpitaux et des cliniques privées dans la région de Gaza soignent prin- 
cipalement des maladies diarrhéiques, surtout chez les enfants. 

b) Choléra 

446. Le choléra a fait de nouveau son apparition dans cette région en 1970 et en 1976, malgré 
les assertions officielles faisant état d'une éradication complète. En 1981, i1 y a eu une 

résurgence de la maladie et 161 cas ont été enregistrés, soit une incidence de 37 pour 1000 
habitants. L'apparition du choléra est due principalement à la mauvaise élimination des déchets 
et au refus des autorités militaires de remédier à cette situation. 

c) Poliomyélite 

447. Deux épidémies de poliomyélite se sont déclarées en 1974 et en 1976, où l'on a enregistré 

respectivement 75 et 77 cas. Durant ces dernières années, le taux de morbidité s'est élevé à 

18 pour 100 000 habitants. 

d) Tétanos 

448. Les chiffres les plus élevés pour cette maladie ont été enregistrés en 1976 et en 1977 à 

Gaza, soit respectivement 76 et 77 cas. 

e) Rougeole 

449. L'épidémie de rougeole s'est étendue, et de 3 en 1980, le nombre de cas est passé à 

1809 cas en 1981, avec une mortalité de plus de 3,8 %, la plus élevée ayant été enregistrée 
à Gaza. 

f) Maladies des yeux 

450. L'OMS considère que les cas de cécité sur la Rive occidentale et à Gaza méritent une 
plus grande attention. 



А39 /INF.DOC. /5 

Page 132 

Annexe 

6.5 Empoisonnement collectif dans les territoires arabes occupés : l' "épidémie mystérieuse" 

451. Certains terroristes sionistes soutenus par les autorités d'occupation ont répandu dans 
différentes collectivités palestiniennes une substance toxique dont on pense qu'elle exerce son 

action par l'appareil respiratoire. Les premiers cas se sont produits dans les écoles de la 

région de Djénine où des symptômes d'empoisonnement collectif se sont manifestés chez les jeunes 
filles de l'Ecole d'Araba, de l'Ecole secondaire de Zahraa, de l'Ecole secondaire de Djénine et 
de l'Ecole de Maisaloun et de Berkine. Ces malades ont été transportées dans les hôpitaux de 
Djénine, d'El Shifa, de Tulkarem, de Naplouse, d'Al Makasad et d'autres hôpitaux. Le nombre de 
cas notifiés jusqu'au 2 avril 1983 s'élevait à 1100. A partir du 3 avril 1983, la maladie a 
commencé à se répandre dans plusieurs autres régions des territoires arabes occupés. Environ 
600 jeunes filles de l'Ecole secondaire de Bata, dans la région d'Нébron, ont été atteintes par 
la maladie. Deux cent soixante -cinq autres cas ont également été enregistrés à Tulkarem et à 

Anabta. 

La substance toxique était l'aziridine. 

452. Le Département pharmaceutique et toxicologique de l'Université jordanienne a procédé à 

des épreuves chimiques et de laboratoire sur trois prélèvements sanguins d'étudiantes affectées, , 
qui avaient été envoyés dans des boîtes scellées. Trois prélèvements ont également été effectués 

chez des étudiantes normales à Amman à des fins de comparaison. Après isolement du plasma, il a 

été procédé h l'extraction par des solvants organiques, et des analyses spéciales ont été effec- 
tuées sur les plaquettes par chromatographie sur couche mince pour tous les prélèvements. 

L'examen des plaquettes par rayons ultraviolets h ondes courtes, a mis en évidence dans le sang 
des étudiantes affectées des traces d'une substance étrangère qui ne se trouvaient pas dans le 

sang des étudiantes normales. Cette substance a alors été extraite par des solvants organiques 

et il a été procédé à une analyse informatisée au spectromètre de masse et par chromatographie 
en phase gazeuse. L'examen a permis d'identifier la substance étrangère comme étant l'aziridine 
(éthylène -imine), une substance toxique qui provoque les mêmes symptômes que ceux observés chez 
les sujets. 

453. L'aziridine est utilisée dans la préparation de médicaments anticancéreux et d'insecti- 
cides chimiques ainsi que comme adhésif pour le plastique, le papier et d'autres usages. Il 

existe aussi la méthyl -2 aziridine dont des fortes doses peuvent provoquer une mort rapide et 
qui, en doses plus réduites, est cancérogène et rend stérile. L'aziridine peut être achetée aux 
pays industrialisés sous forme brute ou transformée. Les autorités d'occupation savent donner à 

l'aziridine une forme volatile qui peut facilement être diffusée dans l'environnement. 

454. I1 n'est pas improbable que les autorités d'occupation aient utilisé d'autres substances 
toxiques dans les territoires occupés, car les prélèvements reçus à la Faculté de Médecine de 
l'Université jordanienne concernaient uniquement les sujets d'une des zones affectées par les 
empoisonnements criminels. 

455. Une équipe de l'OMS, ainsi qu'une autre équipe des Disease Control Centers d'Atlanta, 

Géorgie (Etats -Unis d'Amérique) ont procédé h des enquêtes cliniques, épidémiologiques et envi- 
ronnementales et ont présenté leur rapportl à la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Aucune des deux équipes n'avait pu identifier de substance toxique à l'origine de l'épidémie et 
ce pour plusieurs raisons, notamment le délai de deux semaines qui s'était écoulé entre le 

début de l'épidémie et les enquêtes. Ce délai permettrait la décomposition de la substance 
toxique dans l'organisme rendant ainsi l'identification difficile. L'empoisonnement ne pouvait 
être le résultat d'un empoisonnement au sulfure d'hydrogène car la concentration de H2S était, 
selon l'équipe des Etats -Unis, 500 fois plus faible que la dose toxique. De plus, H2S donne une 

réaction verdâtre alors que le rapport de l'Université jordanienne indique que la couleur du 

sang était normale. Une étude plus approfondie de cette question montre qu'on peut dégager 
deux principales causes possibles : 

1 Comité spécial d'experts. Document OMS А36/34. 
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I. Exposition de la population à une substance toxique qui a provoqué l'épidémie 

456. Bien que la substance toxique n'ait pas été identifiée dans les précédents rapports, 

certaines indications claires montrent qu'il s'agissait bien 1à de la cause de l'épidémie. Ces 

indications sont notamment les suivantes : 

1. Symptômes de la maladie et examens médicaux effectués : Les symptômes de la maladie 
étaient stables, marqués et semblables chez tous les sujets. Il ressort du rapport А36 /10 que 

les symptômes étaient authentiques et ne pouvaient être simulés. Parmi ces symptômes, la 

mydriase, la cyanose des extrémités, le vertige, la tachycardie, etc., ne pouvaient être impu- 
tables à des facteurs psychologiques mais étaient plutôt de caractère organique. 

Selon les rapports de l'équipe des Etats -Unis (А36/10) et de l'équipe OMS (А36 /34), les 

épreuves de laboratoire ont révélé une protéinurie, des variations de l'électrophorèse du sérum 
ainsi qu'une hyperalcalinité, une augmentation de la calcémie et une anémie. 

Ces symptômes, ainsi que les résultats des épreuves, démontrent qu'il y a eu exposition 
à une substance toxique et il est peu probable qu'ils soient imputables à des facteurs 
psychologiques. 

Les précédents rapports font état d'une odeur nauséabonde lors de l'exposition h la 
substance toxique. "Les équipes sanitaires ont perçu une odeur désagréable et ont éprouvé une 
irritation passagère des yeux et du larynx ".1 

457. 2. Outre les citoyens palestiniens, dix soldats israéliens ont éprouvé les mêmes 
symptômes de la maladie, ce qui indiquerait une exposition généralisée à une substance toxique 
ou à un gaz présent dans l'environnement. 

3. Pratiques des autorités d'occupation visant à camoufler l'incident : 

458. Au début de l'épidémie, les autorités d'occupation ont imposé un blocus strict sur les 
localités touchées, dont tous les points d'entrée ont été interdits, nul n'étant autorisé à 
entrer dans ces localités ou à en sortir. Les journalistes étrangers se sont vu refuser l'accès 
aux hôpitaux où des cas 'étaient traités; les analyses entreprises pour déterminer les agents 
toxiques responsables se sont faites dans le secret le plus absolu. Les autorités ont interdit 
le prélèvement d'échantillons des substances toxiques observées sur les toits des écoles et les 
rideaux des fenêtres. Elles ont estimé que cette vague de cas était provoquée par une épidémie 
d'étiologie inconnue ou par une réaction psychologique collective de la population arabe. 

459. Les autorités d'occupation ont arbitrairement démis de leurs fonctions un certain nombre 
de médecins arabes en raison de leur attitude dans l'affaire des empoisonnements. Le médecin 
arabe qui présidait la commission d'enquête et le médecin -chef du bureau sanitaire de Djénine 
ont également été démis de leurs fonctions pour avoir publié une déclaration selon laquelle des 
gaz toxiques étaient à l'origine de la mystérieuse épidémie dans la population, c'est -à -dire 
pour être parvenus à la même conclusion que des médecins israéliens de l'hôpital israélien de 
Romapah dans lequel un certain nombre de sujets avaient été transférés. 

460. En portant ainsi directement atteinte à la santé de la population, les autorités d'occu- 
pation avaient l'intention : 

1) d'intimider la population pour la contraindre à quitter les territoires occupés; 

2) selon certaines sources et indications, ce type d'empoisonnement affecte la fécon- 
dité et entraîne la stérilité, ce qui permet de réduire la croissance démographique arabe 
dans les territoires occupés. Selon certaines sources, les autorités d'occupation ajoutent 
à l'eau de boisson certains produits chimiques pour réduire la fécondité de la population 
arabe. Le Э avril 1983, il a été signalé que l'eau de boisson était polluée à Naplouse et 
à Hébron et la population a été invitée à ne pas l'utiliser après que quelques cas 
d'infection eurent été constatés. 

1 Document OMS АЭ6/14. 
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461. En cherchant par tous les moyens à éviter la divulgation de toute information sur les 

véritables raisons de l'empoisonnement de centaines de Palestiniens, les autorités d'occupation 
cherchent à dissimuler qu'elles ont procédé à des expériences en vue d'utiliser l'arme chimique. 
Elles entendent l'utiliser non seulement dans les opérations militaires comme elles l'ont fait 
en 1982 dans l'atroce guerre du Liban contre les peuples palestinien et libanais, surtout dans 
l'occupation du château d'Al- Shakief, mais elles ont des projets plus ambitieux tendant à uti- 
liser l'arme chimique pour réprimer les mouvements de libération nationale. Les experts estiment 
que cette arme a des effets très graves pour les victimes, entraînant non seulement la mort mais 
également de graves mutations génétiques qui affaiblissent les facultés intellectuelles chez 
l'homme et provoquent la stérilité chez la femme. 

Il est impossible d'accepter la conclusion du Comité d'experts des Etats -Unis dans son 
rapport А36/10 selon laquelle la fécondité ne serait pas affectée. Il s'agissait simplement 
d'un geste aimable envers les autorités d'occupation et il faudrait du temps pour déterminer 
exactement l'effet exact sur la fécondité de la population des territoires occupés. 

II. Une affection psychologique 

462. La mystérieuse épidémie était une maladie psychologique affectant tous les citoyens des 
territoires occupés à la suite de l'occupation, en raison de la répression, de l'oppression et 
de la tension psychologique provoquée par les pratiques arbitraires des autorités d'occupation. 
Telle était la conclusion du rapport du Comité d'experts des Etats -Unis А36/10 qui a été con- 
firmée par les représentants des Etats de la Communauté européenne au cours des réunions de la 
Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Quel que soit le diagnostic de la mystérieuse 
épidémie, le fait qu'on n'ait pas découvert jusqu'ici le produit toxique ne permet pas d'affirmer 
que la population n'y a pas été exposée et que les autorités d'occupation n'en sont pas les 
principaux responsables. L'occupation israélienne a eu des effets néfastes sur les citoyens 
arabes, du point de vue physique, psychologique et mental et ces effets sont beaucoup plus 
graves que la simple exposition matérielle à un produit chimique toxique car, aussi longtemps 
que l'occupation israélienne subsistera, aucune solution ne pourra être apportée aux problèmes 
de santé de la population arabe. 

463. La violation des droits de l'homme a dépassé toutes les bornes dans les territoires 
arabes occupés. Les rapports des commissions des droits de l'homme indiquent que ces violations 
se situent à trois niveaux : 

1. Violation de la dignité humaine par l'emprisonnement, la torture, le meurtre et 
l'expulsion. 

2. Violation des droits de l'homme. 

3. Violation du bien -être économique et social de la population des territoires occupés 
par différentes mesures, notamment la fermeture d'établissements et la non- fourniture par 
les autorités d'occupation de services de santé à la population arabe. 

6.6 Conclusion 

464. L'analyse de la situation épidémiologique dans les territoires arabes occupés révèle la 

prévalence de nombreuses maladies, conséquence'naturelle des politiques de développement de la 

santé qu'appliquent les autorités d'occupation dans les territoires arabes occupés, notamment 
en ce qui concerne l'infrastructure sanitaire et la médiocrité des activités sanitaires. L'ana- 
lyse montre aussi que les autorités d'occupation n'ont jamais fait aucun effort réel et tangible 
pour améliorer la situation sanitaire dans ces territoires. Au contraire, elles compromettent 
délibérément la santé de la population arabe comme le révèle clairement l'incident de l'intoxi- 
cation collective. En outre, le seul fait de l'occupation traumatise psychologiquement la 

population. 

L'analyse générale de la situation, telle qu'elle est exposée dans la section précédente, 
conduit à la condamnation des politiques sanitaires israéliennes, oppressives, racistes et 
inhumaines, et prouve le bien -fondé de la conclusion du Comité spécial d'experts, affirmant 
que la solution réside dans la suppression de l'occupation. 
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PARTIE 7. LA SITUATION SANITAIRE DANS LES PRISONS DE L'OCCUPATION SIONISTE 

7.1 Introduction 

465. En violation de toutes les lois internationales, les autorités d'occupation sioniste ont 

soumis les détenus palestiniens et ce, dès leur arrestation, aux conditions physiques et psycho- 

logiques les plus cruelles et les plus abominables. Les déclarations de nombreux prisonniers 

confirment cet état de fait tout comme les rapports d'un certain nombre de missions d'enquête 

et la Croix -Rouge internationale qui parle, entre autres, de l'insuffisance et de la très 

mauvaise qualité de l'alimentation, du manque d'eau - qu'il s'agisse de boire ou de se laver, 

de l'exiguité des cellules - dont la plupart servaient d'étables pour les chevaux de l'armée 

avant l'occupation, des années consécutives passées sans que les prisonniers voient la lumière 

du jour, des rares fenêtres, toutes bouchées par des plaques d'amiante et dudit dispensaire 

de la prison qui dispose tout juste d'aspirine et de quelques tranquillisants servant de 

placebo universel pour toutes les maladies (ce "dispensaire" est tenu par des membres des 

services secrets sionistes qui l'utilisent pour essayer de mater les patriotes entêtés qui 

n'ont guère besoin de médication) sans parler des autorités de la prison qui recourent fréquem- 

ment contre les prisonniers à des pratiques telles que la pulvérisation de gaz asphyxiant, la 

torture psychologique et la mise au cachot. 

466. Telle est la situation de nos frères dans les prisons de l'occupation sioniste : ils 

sont les victimes d'un vaste plan sioniste visant à leur anéantissement physique et psycholo- 

gique, malgré l'endurance qu'ils ont tous acquise par les nombreuses années de résistance et 

de vie dure précédant leur arrestation. Dans ce contexte, nous aborderons ici les points 

suivants : 

la nourriture les 

2. la surpopulation et ses 

3. les infirmeries; 

4. la comparaison entre le 

prisonnier israélien; 

5. conclusion. 

conséquences; 

traitement réservé au prisonnier palestinien et celui du 

7.2 La nourriture dans les prisons 

467. Depuis qu'on a obtenu des renseignements détaillés sur les repas donnés aux prisonniers 

dans les prisons ennemies et sur ce qu'ils pouvaient se procurer dans les cantines des prisons 

(sucre, caramels et autres articles de ce type), un comité de nutritionnistes a été constitué 

en septembre 1984 en vue de déterminer si ces prisonniers pouvaient subsister avec ce qu'on 

leur donnait à manger en prison. 

468. Les résultats, comme le montre le tableau ci- après, sont consternants : 

Besoins 

journaliers 

Quantité moyenne 

effectivement 
fournie 

Différence 

Calories 2700 cal. 1618 cal. 1082 cal. 

Protéines 65 mg 45 mg 11 mg 

Hydrates de carbone 1350 270 1080 

Fer 10 mg 1,4 mg 8,6 mg 

Vitamine A 1000 UI 570 430 

Vitamine C 60 UI 10 50 

Graisses 810 g 20 g 790 g 

Calcium 800 mg 310 mg 760 mg 
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Il convient de noter que cette liste a été présentée en septembre 1984, et que la situa- 
tion alimentaire était pire encore auparavant car ce n'est que grâce à la lutte amère menée 
par les prisonniers et aux grèves de la faim qu'ils ont faites depuis le début de l'occupation 
en juin 1967, et qui se sont soldées par la mort de nombreux prisonniers, que les rations 
ont progressivement augmenté. 

Les principales observations du Comité médical dans son rapport sont les suivantes : 

469. Les prisonniers, qui souffrent d'un grave manque de calories et de vitamines, sont 
menacés de malnutrition. 

470. La qualité de la nourriture donnée dans les prisons est extrêmement inégale. 

471. Les prisonniers, qui ne sont pas suffisamment exposés au soleil, souffrent d'une 
sérieuse avitaminose D. 

472. Etant donné l'absence de légumes et de fruits frais dans les repas des prisonniers, ils 
sont privés de l'apport nécessaire en vitamines et en sels minéraux, d'où une constipation 
fréquente. 

473. Les repas des prisonniers se composent essentiellement d'hydrates de carbone et sont 
très pauvres en graisses. 

7.3 La surpopulation et ses conséquences 

474. La surpopulation des prisons pose d'autres problèmes sérieux dus à l'exiguïté des 
cellules et au très grand nombre de prisonniers qui y sont entassés. 

475. Les autorités carcérales ont virtuellement condamné les quelques rares fenêtres dont 
étaient dotées les cellules, en les recouvrant d'amiante ou en plaçant d'épais barbelés h proxi- 
mité des barreaux métalliques habituels, comme c'est le cas dans la prison centrale d'Al- Juneid, 
sur la Rive occidentale. 

476. L'humidité et le manque de soleil et d'aération dans les cellules construites à l'époque 
des Turcs et des Anglais engendrent des maladies rhumatismales, de la sciatique, des tumeurs, 
des furoncles et d'autres affections cutanées, de même que des hémorroïdes et des ulcères 

d'estomac. 

477. Les prisonniers doivent rester dans leurs cellules de 22 h 23 heures par jour. En 

moyenne, ce sont 80 prisonniers qui cohabitent dans une cellule couvrant ordinairement un 
espace de 80 m2. 

478. La cellule dont la surface est de 80 m2, et où vivent 40 prisonniers, ne possède qu'un 

seul cabinet de toilette. En outre, l'alimentation en eau est interrompue délibérément de temps 
à autre, et les latrines sont insuffisantes, d'où l'émanation de mauvaises odeurs qui, s'ajou- 
tant h l'humidité et au manque d'aération, contribuent à la propagation des maladies cutanées. 
Par exemple, dans la vieille prison de district de Naplouse, qui abrite 450 prisonniers, les 

frères vivent dans des cellules d'une superficie de 80 m2 où l'on entasse dans chacune d'elles 
une quarantaine de prisonniers, ce qui oblige souvent à les faire dormir par roulement. Il 

arrive même que les uns dorment aux pieds des autres. 

Les cellules sont dotées de deux petites fenêtres solidement blindées, et l'éclairage se 

fait par deux tubes fluorescents suspendus à 6 mètres de hauteur. 

Dans la prison de Janeid, qui dispose de deux catégories de cellules, les unes mesurent 
23 m2 et sont occupées par 14 prisonniers, et d'autres mesurent 32 m2 et abritent 18 prisonniers. 
Le temps imparti à la promenade journalière, qui dure 1 à 2 heures, se fait dans une cour 

surpeuplée, où l'on dénombre 150 prisonniers pour 300 m2. 
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479. En moyenne, chaque détenu dispose d'un espace inférieur à 2 m2 et, lorsqu'il se produit 
des rafles, le nombre des prisonniers en vient à doubler, et la vie devient absolument 
insupportable. 

480. Dans la prison de Fariah, les enfants sont entassés à raison de trois ou 
petite cellule où ils peuvent b peine se tenir debout, avec un pot en plastique 
latrine. 

481. La gymnastique et les mouvements nécessaires au corps humain ne sont pas 
lorsqu'ils sont permis, le prisonnier ne dispose pas de l'espace suffisant pour 
d'où les maladies gastro -intestinales et les hémorroides. 

quatre dans une 
en guise de 

tolérés; même 

les pratiquer, 

482. Toutes ces épreuves répressives et inhumaines, qui sont de règle dans les prisons de 
l'occupation israélienne, s'ajoutant aux mauvaises conditions d'internement, mènent b des 
pathologies diverses et variées. 

483. Les tortures brutales auxquelles sont souvent soumis les prisonniers, surtout immédiate- 
ment après leur arrestation, laissent inévitablement des traces, tant sur le plan physique que 
mental. 

7.4 Les infirmeries 

484. En abordant ce sujet, il faut souligner la politique sioniste visant à anéantir le 

prisonnier palestinien. Car l'occupant sionise a recours à la médecine pour transformer le 

combattant palestinien en une entité négligeable. 

485. Les infirmeries des prisons sont dotées d'un infirmier et reçoivent une fois par semaine 

la visite d'un généraliste et, une fois par mois, la visite de spécialistes. 

486. L'infirmier, qui est un agent de renseignement sioniste, est omnipotent et domine même 
le médecin qui ose rarement défier sa volonté, risquant, s'il le fait, de se voir rapidement 

licencier sur instructions des agents de sécurité de la prison. 

L'infirmier semble avoir pour tâche d'empêcher ou de retarder le plus possible le traite- 

ment approprié des prisonniers malades. Il s'arroge aussi le droit d'examiner les malades et de 

décider des médicaments h administrer, ceux -ci se limitant généralement à l'aspirine et aux 

tranquillisants. 

487. Par ailleurs, les infirmiers sont connus pour leur extrême réticence à présenter les 
malades aux médecins. Pour obtenir l'intervention d'un médecin, il a souvent fallu déposer une 

plainte auprès de la Croix -Rouge ou recourir à un homme de loi. Un ancien prisonnier, 

Taysir Husni, rapporte, h ce propos, qu'étant en prison, il souffrait d'un ulcère du duodénum. 

Chaque fois qu'il se plaignait b l'infirmier, celui -ci prétendait qu'il n'avait qu'un refroidis- 

sement et lui donnait des tranquillisants. Le prisonnier finit par s'adresser à la Croix -Rouge 
et reçut alors, plusieurs mois après avoir contracté sa maladie, les soins d'un médecin. Il 

fallut encore plusieurs mois avant que les médicaments prescrits par ce dernier lui soient 
administrés. 

Quant au frère Khalid Rachid Zubda, il avait besoin d'être opéré, mais l'opération n'a eu 
lieu que trop tard. Il suffit de dire que le médecin reçoit les instructions de l'infirmier, 
et s'il refuse de s'y conformer, l'administration de la prison met fin b ses services. 

488. Dans la prison d'Ashkélon, l'infirmier a pour habitude d'afficher sur les murs des photos 
de soldats israéliens tués et, lorsqu'un malade palestinien pénètre dans la salle, de les lui 

montrer du doigt. Cette politique et cette négligence délibérées sont à l'origine du décès de 
plusieurs prisonniers. 

489. D'autres ont dû renoncer à recevoir des soins médicaux en prison parce que, pour les 

obtenir, il leur aurait fallu renoncer b leurs convictions nationales, ce que les combattants 
refusent catégoriquement. 
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490. Tous ces facteurs cumulés ont très gravement affecté la santé des prisonniers et sont 
responsables de l'existence parmi eux de nombreuses maladies, telles que les ulcères d'estomac, 
l'anémie, les hémorroïdes, les dermatoses, les cardiopathies, les tumeurs bénignes et malignes, 
les rhumatismes, les douleurs articulaires et l'asthme. 

491. Il serait toutefois malaisé de fournir ici un relevé exhaustif de l'état des milliers de 
Palestiniens qui sont incarcérés dans les prisons de l'occupation israélienne. Le présent 
rapport traite principalement de la situation à la prison de Juneid où sont incarcérés près 
d'un quart de tous les prisonniers palestiniens détenus dans les territoires occupés. 

Quelques statistiques concernant la prison de Juneid sur la Rive occidentale : 

1. Nombre de prisonniers : 765. 

2. Nombre de prisonniers traités par la chirurgie : 110. 

3. Nombre de prisonniers opérés pour hémorroïdes : 30. 

4. Autres interventions chirurgicales pratiquées : cas d'appendicite et chirurgie 
crânienne. 

5. Nombre de prisonniers atteints de maladies diverses (mais surtout d'hémorroïdes, 
d'ulcères de l'estomac, de rhumatismes et de dermatoses) : 296. 

7.5 Comparaison des prisonniers palestiniens et des prisonniers israéliens 

492. Dès. l'arrestation, il est évident qu'un prisonnier palestinien est soumis à un traite- 

ment discriminatoire par rapport à un prisonnier israélien. Un Palestinien détenu n'a pas même 
droit à un lit et à une couverture pendant la durée de l'instruction et, comme on l'a souligné 

plus haut, i1 est privé de soleil, de lumière et d'air pur, étant incarcéré dans une cellule 

surpeuplée, humide et froide; en outre, il est souvent soumis à des tortures physiques et 

psychologiques et présente fréquemment des fractures ou des lésions du crâne, du thorax, des 

membres, des yeux ou des organes génitaux. 

7.5.1 Taille des cellules et loisirs quotidiens 

493. Alors que dans une prison israélienne, quatre, voire cinq Israéliens se partagent une 

cellule, on trouve jusqu'à 16 prisonniers palestiniens entassés dans une cellule de même taille. 
Les prisonniers israéliens bénéficient, eux, d'une bonne aération, et la lumière du soleil 
pénètre dans leur cellule; ils peuvent allumer ou éteindre la lumière électrique à leur guise 

et disposent de 14 heures de loisirs par jour alors qu'un prisonnier palestinien n'en a droit 
qu'à deux. 

7.5.2 Soins médicaux 

494. Un prisonnier israélien a pleinement accès à un traitement médical et a le droit de 

demander des soins médicaux spécialisés, au contraire des Palestiniens dont la situation à cet 

égard a été décrite plus haut. 

7.5.3 Circulation 

495. Un prisonnier israélien peut circuler librement à l'intérieur de la prison et même 
demander à être transféré dans une prison plus proche du lieu où réside sa famille, tandis 

qu'un prisonnier palestinien se voit refuser jusqu'au droit de voir son propre frère à l'inté- 

rieur de la prison, sans parler du transfert dans une autre prison quelle qu'en soit la raison. 

7.5.4 Alimentation 

496. L'administration pénitentiaire israélienne classe ses menus en quatre catégories 
(A, B, C, D). La catégorie A est réservée aux prisonniers israéliens alors que les prisonniers 
palestiniens n'ont droit qu'à la catégorie D. Les prisonniers israéliens prennent leurs repas 
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dans une salle à manger spéciale tandis que les Palestiniens doivent les prendre dans leur 

cellule surpeuplée. Des menus spéciaux sont préparés pour les prisonniers israéliens dont 

l'état de santé exige un régime, alors que les prisonniers palestiniens doivent se satisfaire 

des repas ordinaires jusqu'à ce que l'administration pénitentiaire accepte de les inscrire sur 

la liste des régimes spéciaux, ce qui est fort peu probable. 

7.5.5 Peines 

497. En ce qui concerne la durée de la peine à purger, une année de peine correspond, en fait, 

pour un prisonnier israélien, à 8 mois seulement, tandis qu'une аппéе de peine pour un pri- 

sonnier palestinien est bel et bien assimilée à 12 mois complets; d'autre part, chaque pri- 

sonnier israélien bénéficie de 3 jours de permission par mois, alors qu'un prisonnier pales- 

tinien n'a même pas le droit de rendre visite à un voisin de cellule dans la même prison. 

7.5.6 Visites 

498. La famille d'un prisonnier israélien peut lui rendre visite quand elle le souhaite, 

rester à discuter en plein air avec le prisonnier aussi longtemps qu'elle le désire et lui 

apporter toutes sortes de produits alimentaires et cadeaux, alors que les parents d'un pri- 

sonnier palestinien n'ont le droit de lui rendre visite que deux fois seulement par mois, à 

raison d'une demi -heure seulement à chaque fois, et ne peuvent bavarder avec le prisonnier 

qu'à une certaine distance et à travers des barreaux de fer. De plus, les produits alimentaires 

ou cadeaux de toutes sortes sont interdits. 

7.5.7 Moyens culturels et récréatifs 

499. Dans tous les pays civilisés du monde entier, la coutume veut que les prisonniers poli- 

tiques reçoivent des livres, des revues et des journaux et, parfois même, des postes de radio 

et de télévision; ce n'est pas le cas en Israël où peu de choses sont accordées, à l'exception 

peut -être de quelques livres qui doivent être soigneusement examinés au préalable et autorisés 

par les services de renseignements israéliens, ainsi que quelques journaux locaux qui doivent 

aussi recevoir l'autorisation des autorités avant de parvenir au prisonnier palestinien. 
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PARTIE 8. CONCLUSION 

500. Nous nous sommes efforcés, dans ce rapport, de traiter des différents aspects de la santé 
et des problèmes qui s'y rattachent dans les territoires arabes occupés. Dans des conditions 
normales, la plupart de ces problèmes auraient pu être traités par le personnel médical et 

administratif local de la santé publique mais, dans la situation d'exception actuelle, résultant 
de l'occupation sioniste de ces territoires, la solution de ces problèmes de santé n'est même 
pas du ressort ou de la compétence du personnel sanitaire local ou de l'administration de la 

santé. 

501. "La santé est un état de complet bien -être physique, mental et social, et pas uniquement 

l'absence de maladie ou d'infirmité ". Le processus d'anéantissement du secteur sanitaire par 
l'occupation ne peut donc cesser que par l'élimination de la cause principale de cette destruc- 
tion, grâce h une solution politique répondant aux aspirations des populations soumises h l'occu- 
pation. Le rapport du Comité spécial d'experts concluait : "une véritable promotion de la santé 
ne peut se réaliser sans paix, liberté et justice ". 

502. Le Comité d'experts de l'OMS a mis en lumière les raisons qui s'opposent à tout progrès de , 
l'état sanitaire dans les territoires occupés en disant qu'il "ne peut cacher qu'il considère 

que la situation sociopolitique qui existe dans les territoires occupés n'est favorable ni à 

l'amélioration de l'état sanitaire de la population en cause, ni au développement complet de 
services propres à réaliser une promotion humaine" (А34/17). 

503. Tout en considérant que l'occupation et son appareil de répression constituent l'obstacle 
politique à l'amélioration de la situation sanitaire dans les territoires occupés en vue 
d'atteindre un niveau acceptable, il nous est possible de 'présenter certaines remarques de base 
concernant d'autres obstacles plus spécifiques qui s'opposent à l'amélioration du secteur de 
santé. 

504. Les prétentions officielles concernant une amélioration de la santé et des services 
sanitaires sur la Rive gauche et sur le secteur de Gaza sont sans rapport avec la réalité et 

ne sont étayées par aucune preuve tangible. Au contraire, il est tout à fait évident que les 

indicateurs de santé publiés par l'administration sanitaire sont artificieux, ou globaux, 

ou basés sur certains sous -programmes limités que les autorités d'occupation ont mis en place. 

505. Toute analyse scientifique des données statistiques publiées par l'administration 
militaire prouverait qu'elles sont faussées et, dans la plupart des cas, dénuées de réalisme. 
Pour les comprendre et découvrir leur duplicité, il faudrait faire appel à un indicateur de 

police plutôt qu'à une analyse académique. Les chiffres publiés en ce qui concerne la mortalité 
infantile, la couverture par l'assurance- maladie, l'alimentation en eau potable, etc., n'ont 

pour but essentiel que de redorer le blason de l'administration militaire. 

506. Les conclusions auxquelles parvient ce rapport en ce qui concerne les problèmes de 

santé sont liées aux situations économiques et sociales découlant de l'occupation des terri- 
toires arabes par Israël, occupation qui a trop duré et qui, entre autres choses, a suffoqué 

l'économie locale en provoquant des changements démographiques, une inflation galopante, une 

baisse du revenu national, et l'exploitation "à la sud -africaine" des masses arabes. 

507. Les hôpitaux des territoires occupés n'ont plus de places. Dans l'état actuel des 

choses, il devient impossible d'enrayer la détérioration de la situation qui, tant en ce qui 

concerne les établissements publics que toutes les unités de traitement existantes, s'est 

terriblement dégradée depuis l'occupation de 1967, au point même de ne plus pouvoir offrir, 

ne serait -ce que des soins de santé primaires. 

508. Le niveau des soins varie beaucoup selon les différentes zones d'occupation. Dans 

certains secteurs, les soins médicaux, tant préventifs que curatifs, se sont à ce point dégradés 

qu'ils mettent en danger l'état de santé des habitants. Ainsi, à Djénine, Jéricho ou Toulkarem, 

les services publics sont bien inférieurs aux niveaux requis. 
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509. La politique consistant à fermer hôpitaux et autres établissements médicaux est une 

forme supplémentaire de judaisation permanente qui entend pousser les populations palesti- 

niennes à émigrer pour sauvegarder leur santé. 

510. L'un des principaux moyens utilisés pour empêcher le développement du secteur de la 

santé a consisté à ne plus embaucher de personnels médicaux et techniques pour les différents 

établissements sanitaires de la Rive gauche et de Gaza, et à ne pas y développer les structures 

de base du secteur sanitaire. Même les services de soins de santé primaires n'ont pas été 

développés et continuent à manquer de coordination. En d'autres termes, le secteur de la santé 

dans les territoires occupés est constitué d'unités bien distinctes, offrant des services sans 

la moindre concertation ou coordination, et à la dérive dans la plupart des cas. Quant à la 

question d'offrir des services médicaux du troisième niveau, elle n'est jamais posée. 

511. L'étude des taux de mortalité néonatale cités dans ce rapport prouve d'une manière 

définitive que les estimations officielles sont tendancieuses et trompeuses. En effet, ces 

chiffres, donnés par les autorités militaires, sont bien inférieurs à la réalité. Ce sont des 

chiffres politiques. Ainsi, les autorités estiment la mortalité à 159 décès pour 1000 naissances 

dans les villages. Il est vrai que nous nous attendons à ce que ce chiffre baisse en milieu 

urbain, mais nous nous apercevons que le taux moyen des décès pour ce groupe de population 
n'est assurément pas en dessous de 100 pour 1000. 

512. Les maladies des yeux, de l'appareil respiratoire et les maladies mentales, plus 

spécialement que d'autres, semblent très répandues. Plusieurs rapports indiquent que 50 % des 

habitants des territoires occupés atteints de cécité pourraient retrouver la vue à peu de frais, 

si les services médicaux nécessaires étaient assurés. D'ailleurs, trop de cas de décès sont le 

résultat de simples affections, comme la grippe, et trop de maladies infectieuses et non 
infectieuses continuent à sévir, sans qu'apparaisse la moindre indication, même générale, de la 

volonté de s'en débarrasser sans trop tarder. 

513. L'éducation pour la santé et la médecine préventive ne sont pas pratiquées dans le 

cadre d'un plan établi; certains de leurs aspects ne sont absolument pas pris en considération. 

514. Les centres de la santé maternelle et infantile sont loin de suffire aux besoins de 

la population. Ils sont trop dépourvus de matériel de base pour offrir des services de santé 
primaires dans ce domaine, ce qui a fait baisser la fréquentation. 

515. Dans plusieurs régions, et surtout à la campagne, l'eau potable est contaminée par 
des bacilles et autres microbes. Dans le secteur de Gaza, tout spécialement, cette eau a une 
trop forte concentration en sel. Aucun effort n'est fait pour tenter d'améliorer cette situation, 
compliquée par le fait qu'insectes et rongeurs continuent à proliférer dans certaines régions, 
avec leur cortège de maladies et d'infections. L'habitat est inadéquat dans la plupart des cas 

et ne correspond pas aux besoins croissants de la population. 

516. La situation économique d'Israël a contraint à amputer déraisonnablement le budget 
de la santé dans les territoires occupés. Et pourtant, l'administration militaire s'est dotée 
de moyens pour entraver la participation du secteur privé au développement de la santé, en 

empêchant ou en retardant l'autorisation d'un grand nombre de projets sanitaires de bienfai- 
sance. En outre, le soutien extérieur tendant à aider les projets de santé publique, qu'il 

s'agisse d'améliorer la distribution d'eau potable ou de développer les réseaux d'égouts, est 

dirigé vers des projets secondaires. Tout ceci s'ajoute au fait que les autorités d'occupation 
s'emploient à empêcher la coopération entre les différentes régions du pays et à anéantir toute 
initiative visant à créer des établissements de soins tertiaires. 


