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RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DE LA SANTE DE L^UNRWA POUR 1988 

CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

Population 

1. Au total, le nombre de réfugiés immatriculés auprès de l'Office de Secours et de 
Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) 
s‘élevait à environ 2 267 000, d'après la dernière estimation, au 30 juin 1988, dont plus 
d'un tiers vivaient dans des camps et le reste dans des villes, des bourgades ou des 
communautés villageoises. La population de réfugiés immatriculés se répartissait comme suit 
Liban, 285 000; République arabe syrienne, 266 000; Jordanie, 870 000; Cisjordanie, 386 000; 
et Bande de Gaza, 460 000. Dans les cinq territoires ou zones géographiques appelés "zones 
d'opérations",1 environ 2 millions de réfugiés remplissent les conditions requises 
pour bénéficier de prestations médico-sanitaires. 

Etat de santé 

2. Le taux brut de natalité pour l'ensemble de la population de 
30 pour 1000. Toutefois, les taux varient d'une zone d'opérations 
élevés à Gaza que dans toutes les autres zones dropérations. 

réfugiés est estimé à 
à l'autre et sont plus 

3. Dans la population couverte par l'Office, la famille moyenne était composée, d'après 
les estimations, de six personnes, le rapport des sujets de sexe masculin aux sujets de sexe 
féminin étant de 51/49. Le taux annuel d'accroissement démographique est estimé à 3 %. Des 
études effectuées au cours des deux dernières décennies dans quatre des cinq zones 
d'opérations de 1'UNRWA ont révélé une tendance régulière à la baisse de la mortalité 
infantile et ont montré que les communautés de réfugiés avaient déjà dépassé le but de moins 
de 50 décès pour 1000 naissances vivantes fixé par 1‘Organisation mondiale de la Santé pour 
les pays en développement à la fin de ce siècle. Les taux varient de 30 à 40 pour 
1000 naissances vivantes. Outre cette baisse sensible des taux, le tableau général indique 
une diminution continue de la mortalité due aux maladies infectieuses et un accroissement de 
la mortalité imputable à des causes congénitales et à des causes apparaissant pendant la 
grossesse et 1‘accouchement. 

Le programme de soins de santé primaires de 1'UNRWA 

4. Le programme de soins médico-sanitaires de 1‘UNRWA, essentiellement axé sur la santé 
communautaire, assure des soins de santé primaires à cette population de réfugiés, soit : 
soins médicaux (préventifs et curatifs), services d'hygiène du milieu dans les camps, 
nutrition et alimentation d'appoint pour les groupes de population vulnérables. Le niveau 
des services correspond aux besoins des réfugiés, besoins qui varient selon le lieu de 
résidence. Les résidents des camps s‘adressent aux centres médico-sanitaires de 1‘UNRWA, qui 
leur sont facilement accessibles； les réfugiés qui vivent dans les villes ou villages 
éloignés d'un centre médico-sanitaire de 1‘UNRWA ont tendance à partager avec la population 
locale les services de santé existants, qu'ils soient privés, bénévoles ou publics. 

Politique sanitaire générale 

5. L'UNRWA a pour politique d'offrir aux réfugiés de Palestine des services de santé 
préventifs et curatifs conformes aux politiques humanitaires de l'Organisation des Nations 

Ci-après appelées "zones". 



Unies et aux concepts et principes fondamentaux de l'OMS et correspondant au niveau de 
développement des services médicaux et de santé publique que les gouvernements hôtes 
assurent à la population indigène au moyen des deniers publics. Le premier objectif du 
programme sanitaire de 1‘UNRWA est de promouvoir la santé des réfugiés et de pourvoir à 
leurs besoins médico-sanitaires essentiels. 

Coordination et coopération 

6. Les services de santé de 1‘UNRWA sont considérablement renforcés par la coopération de 
plusieurs instances importantes. Le système des Nations Unies offre un appui majeur qui 
trouve sa plus haute expression à l'OMS et au FISE. Depuis 1950, en vertu d'un accord avec 
1'UNRWA, l'OMS assure la supervision technique du programme médico-sanitaire de 1'UNRWA en 
détachant au siège de celui-ci, dans le cadre de services non remboursables, six membres de 
son personnel, parmi lesquels le Directeur de la Santé de 1‘UNRWA. Ce dernier est chargé par 
le Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale de conseiller le Commissaire 
général de 1‘UNRWA sur toutes les questions sanitaires et de mettre en oeuvre les politiques 
de l'OMS applicables à 1‘UNRWA. L'association déjà ancienne avec le FISE a été renforcée 
pendant la période considérée, car les deux organismes ont de nombreux objectifs communs, ce 
qui leur permet de mener une action intégrée efficace. Des liens étroits avec le Directeur 
régional du FISE ont permis de créer de nouvelles incitations. 

7. Pour compléter certaines activités, plusieurs organisations non gouvernementales ont 
offert leurs conseils et leur assistance dans des domaines d'intérêt commun. 

8. Enfin, il convient de remercier chaleureusement les gouvernements hôtes de leur appui 
important et de leur coopération. Dans de nombreux domaines, ces autorités fournissent une 
aide directe aux réfugiés de Palestine, tandis que dans d'autres elles assurent utilement la 
coordination et l'intégration des services. 

Opérations de secours urgence 

9. En 1988, l'UNRWA a été confrontée à une situation critique dans trois de ses cinq zones 
d'opérations. Dans la Bande de Gaza, en Cisjordanie et au Liban, 1‘UNRWA a de nouveau fourni 
des secours d'urgence. 

10. Les opérations menées dans ces trois zones représentent un renversement de la tendance 
enregistrée ces dernières années lorsque les opérations de l'Office consistaient non plus à 
assurer immédiatement des secours d'urgence et des services de santé mais à mettre 1‘accent 
plutôt sur l'éducation. 

11. Dans les territoires occupés, il est peu probable qu'on puisse retrouver un jour la 
situation qui régnait avant le début du soulèvement. Même s‘il se produit une certaine 
stabilisation, il est probable que 1'UNRWA devra renforcer son activité, ce qui aura des 
incidences notables sur sa planification et sa budgétisation, notamment en ce qui concerne 
les services de santé, car c'est là que les déficiences sont les plus marquantes. 

CHAPITRE II 

GESTION GENERALE 

Organisation 

12. Le Directeur de la Santé est responsable devant le Commissaire général de 1'UNRWA de 
la planification, de la mise en oeuvre, de la surveillance et de l'évaluation des programmes 
sanitaires et d'alimentation d'appoint dans les limites budgétaires approuvées par le 
Commissaire général. Il est secondé par un personnel comprenant des professionnels et 
auxiliaires de santé et des travailleurs manuels dont 1‘effectif s'élevait à 3078 personnes 
au 31 décembre 1988. 



13. Depuis 1950, aux termes d'un accord passé avec 1‘UNRWA, l'Organisation mondiale de la 
Santé a assuré la supervision technique des programmes de soins de santé de l'Office en 
détachant des membres du personnel de l'OMS au siège de 1'UNRWA dans le cadre de services 
non remboursables} leur nombre étant actuellement de six, y compris le Directeur de la Santé 
de l'Office. Ce dernier a pour tâche de conseiller le Commissaire général de 1'UNRWA, au nom 
du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, sur toutes les questions de santé et 
sur la mise en oeuvre des politiques de l'OMS dans la mesure où elles s'appliquent à 
l'Office. Depuis 1978, le siège du Département de la Santé est partagé entre Vienne et 
Amman. Afin de parvenir au travail d'équipe indispensable, des visites et des réunions sont 
régulièrement organisées à Vienne et à Amman. 

14. Le Département de la Santé comprend cinq divisions : soins médicaux curatifs, soins 
médicaux préventifs, soins infirmiers, hygiène du milieu et nutrition. La Division des Soins 
médicaux curatifs englobe le service des fournitures médicales et pharmaceutiques, et la 
Division des Soins médicaux préventifs englobe le service de 1'éducation pour la santé. 

15. Ce schéma organisâtionnel se retrouve dans les cinq bureaux de la santé - situés en 
Jordanie, en Cisjordanie, dans la Bande de Gaza, au Liban et en République arabe syrienne -
qui ont statut de département dans les bureaux des zones d'opérations. Dans chaque cas, le 
responsable du bureau de la santé fait rapport directement au directeur du bureau de la zone 
d'opérations pour les questions administratives et au Directeur de la Santé pour les 
questions techniques. 

16. Le Département de la Santé continue à attacher beaucoup d'importance, pour 
l'élaboration des projets et 1'évaluation des programmes dans le domaine sanitaire, au 
travail d'équipe, à une planification coordonnée des personnels et à la consultation. C'est 
pourquoi des réunions du personnel sanitaire d'encadrement sont tenues régulièrement au 
Siège et dans les bureaux de zone, les plus importantes étant les réunions hebdomadaires, 
les réunions de division au Siège et les conférences annuelles ou biennales des personnels 
d'encadrement des activités médico-sanitaires sur le terrain. 

Direction - supervision 

17. Le Directeur et les chefs de chaque division ou service se rendent périodiquement dans 
chaque zone d'opérations pour contrôler le travail dont le Département de la Santé a la 
responsabilité et s'assurer qu'il correspond à la politique approuvée et aux normes de 
l'UNRWA. 

18. L'ensemble de ces activités est renforcé par d'importantes instructions techniques 
données par le Directeur de la Santé. 

19. L'encadrement à 1'échelon des zones d'opérations est assuré par le responsable 
médico-sanitaire de zone et ses collaborateurs. 

Planification et programmation 

20. Des plans triennaux à moyen terme complets pour la gestion générale et pour les trois 
sous -programmes - soins médicaux, nutrition et alimentation d'appoint, hygiène du milieu 一 
sont établis et passés en revue chaque année dans le but essentiellement de maintenir le 
cadre général pour le développement progressif et la gestion des programmes exécutés par 
l'Office. Le plan pour 1988-1990 a servi de base pour élaborer des politiques, des objectifs 
et des stratégies en vue de 1‘amélioration qualitative des soins de santé financés au moyen 
du budget de fonctionnement de l'Office et du fonds pour les projets d'investissement. 

Budget et finances 

21. Hormis les dépenses afférentes au personnel international, qui sont couvertes par 
l'OMS, le budget de santé de 1‘UNRWA est presque entièrement financé par des contributions 
bénévoles, en espèces ou en nature, versées par les gouvernements et par des organisations 
intergouvemementales ou non gouvernementales. 



22. Chaque année, les directives concernant la préparation du budget et les plafonds 
budgétaires sont communiqués aux bureaux des zones d'opérations en vue de 1‘établissement de 
prévisions budgétaires, qui sont ensuite examinées par le siège de 1‘UNRWA, et les 
affectations budgétaires sont autorisées au titre de chaque sous-programme en fonction des 
politiques approuvées pour le nouveau cycle budgétaire. 

23. En 1988, les services de santé représentaient un montant de US $43 940 000, soit 20 % 
du budget total de 1'UNRWA, comme suit : 

Budget de santé t 1988 

(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

En espèces En nature Total 

A. Fonds général 

Services médicaux 20 833 510 21 343 

Hygiène du milieu 6 388 522 6 910 

Tot al partiel 27 221 1 032 28 253 

B. Activités permanentes 

Nutrition et alimentation d'appoint 5 789 6 816 12 605 

Investissements et 
projets spéciaux 

Total général (A + C) 

3 082 

36 092 848 

3 082 

43 940 

24. Le tableau suivant indique les 
budgets de santé approuvés pour 1988 

dépenses de 1987 au titre du programme de santé et les 
et 1989 par zone d'opérations : 

Gaza 

1987 8 525 

1988 10 233 

1989 11 701 

Développement des 

Liban Syrie Jordanie Cisjordanie Siège Total 
(en milliers de dollars des Etats-Unis) 

5 881 

4 556 

5 056 

2 029 

4 717 

6 493 

personnels de santé 

116 8 894 1 834 37 279 

062 11 461 1 911 43 940 

709 10 808 1 511 45 278 

25. L'UNRWA a poursuivi et développé son programme d'enseignement et de formation dans le 
domaine de la santé. L'enseignement de base et la formation professionnelle relèvent 
essentiellement du Département de l'Enseignement, tandis que la formation en cours d'emploi 
et la formation supérieure sont du ressort direct du Département de la Santé. 

Enseignement de base 

26. L'aide fournie aux étudiants en médecine comprend des subventions pour les frais de 
subsistance, le paiement des droits d'inscription et une allocation destinée à couvrir le 
coût des manuels, du matériel de formation, des instruments et autres articles essentiels. 
On a encouragé les étudiants des deux sexes à suivre des cours d'enseignement médical, 



dentaire ou infirmier dans les universités et les écoles d'infirmières. Des bourses ont été 
attribuées par des organismes bénévoles pour des études infirmières. 

Formation professionnelle 

27. L'UNRWA organise dans ses propres établissements des stages de formation paramédicale 
pour permettre à des étudiants réfugiés de devenir préparateurs en pharmacie, techniciens de 
laboratoire, inspecteurs de la santé publique, physiothérapeutes ou hygiénistes dentaires. 
Au terme de leur formation, les diplômés peuvent entrer au service de 1'UNRWA ou chercher un 
emploi dans la région avec l'aide du bureau de placement de 1‘UNRWA. 

Formation en cours dremploi 

28. Le Département de la Santé de 1'UNRWA a assuré la formation continue de son propre 
personnel pour divers aspects du programme, compte tenu des besoins et des priorités en 
matière de formation recensés pour chaque zone d'opérations de 1'UNRWA. La formation 
continue des personnels de santé avait pour objectifs de recycler ceux qui avaient acquis 
leur formation de base il y a fort longtemps, de changer l'attitude de tout le personnel et 
de développer ses connaissances et ses compétences, et de bien lui faire comprendre 
l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ainsi que les stratégies et 
approches modernes prévues pour sa réalisation. Les activités de formation continue visaient 
aussi à orienter le personnel nouvellement recruté, muté ou promu ou à combler certaines des 
lacunes qui auraient pu subsister dans sa formation de base au regard des besoins réels 
afférents aux activités pratiques de 1'UNRWA sur le terrain qui sont axées pour 1‘essentiel 
sur les soins de santé piim'aireis. .: ¥ 

29. Un grand nombre de personnels de santé, dont des médecins, des 
infirmiers, des techniciens de l'assainissement, des administrateurs 
paramédical, ont assisté à des cours de formation, des ateliers, des 
conférences de durée variable. 

dentistes, des 
et du personnel 
séminaires et des 

30. Les activités de formation organisées intétessaient tout le domaine des soins de santé 
primaires, notamment l'usage rationnel des médicaments essentiels, le Programme élargi de 
vaccination et les applications de la chaîne du froid, la santé bucco-dentaire, la lutte 
contre les maladies transmissibles et non transmissibles, 1‘approche fondée sur la notion de 
risque en santé maternelle et infantile, l'hygiène communautaire, l'éducation pour la santé, 
l'hygiène du milieu, les techniques de laboratoire et la gestion. 

31. Ces activités de formation ont été assurées par le personnel de 1'UNRWA ou en 
coordination avec l'OMS, des hôpitaux locaux, des universités, des associations 
professionnelles et des organisations non gouvernementales. 

32. Parmi les activités de formation intéressant plusieurs zones d'opérations figuraient 
trois ateliers sur la lutte contre les maladies diarrhéiques (techniques de supervision), 
l'usage rationnel des médicaments essentiels et 1'éducation et la promotion sanitaires. 

33. L'atelier consacré à la lutte contre les maladies diarrhéiques et aux techniques de 
supervision a été organisé par le Bureau régional de la Méditerranée orientale de l'OMS à 
1'intention de participants venant de 1'UNRWA et du Ministère jordanien de la Santé. Deux 
médecins provenant de chacune des cinq zones d'opérations de 1'UNRWA ont assisté à cet 
atelier. 

34. Vingt-cinq médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens provenant des cinq zones 
d'opérations ont assisté à 1'atelier consacré à l'usage rationnel des médicaments 
essentiels, qui était organisé en collaboration avec le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale de l'OMS. 

35. L'atelier sur l'éducation et la promotion sanitaires était organisé en collaboration 
avec l'Université des sciences et techniques de Jordanie et l'Université de Jordanie； y ont 
assisté 15 médecins et membres du personnel des services d'éducation sanitaire provenant des 
cinq zones d'opérations. 



Formation supérieure 

36. Grâce à 1‘appui soutenu du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, le 
Département de la Santé de l'UNRWA a poursuivi un programme actif de formation supérieure 
visant à développer les compétences techniques et gestionnaires de son personnel et à 
répondre aux besoins futurs en matière de recrutement. 

37. Bourses drétudes de l'OMS : Neuf bourses d'études parrainées par l'OMS ont été 
attribuées ou menées à leur terme au cours de l'année (pour plus de détails, voir le 
tableau 13 (B) de 19 annexe statistique). 

38. Bourses d^études attribuées par des organisations non gouvemementales : Deux 
infirmières qualifiées ont accompli un stage de formation de six mois sur les soins aux 
personnes âgées à l'hôpital d'Ipswich au Royaume-Uni sous le parrainage de "Help Age" 
International. 

39. Une infirmière qualifiée de Cisjordanie a suivi pendant un an un programme de soins 
infirmiers communautaires sanctionné par un diplôme sous le parrainage de l'APHEDA 
(Australian People for Health, Education and Development Abroad). 

40. Deux infirmières qualifiées de Cisjordanie ont achevé un cours supérieur d'obstétrique 
d#\m an à Chypre, également parrainé par l'APHEDA. 

41. Une infirmière qualifiée provenant de Gaza a achevé au Caire un cours de formation 
supérieure d'un an én soins infirmiers de santé publique, parrainé par le Save the Children 
Fund du Royaume-Uni. 

Le Département de la Santé de lrUNRWA comme ressource pour la formation du personnel 
institutions 

42. Le Département de la Santé de 1'UNRWA a mis ses installations et ses programmes à la 
disposition d'étudiants et de stagiaires de certains établissements d'enseignement et de 
prestations de la région aux fins d'acquérir une expérience pratique sur le terrain, 
notamment dans les domaines des soins infirmiers et des activités paramédicales. 

Recherche et évaluation 

43. Des travaux de recherche et d'évaluation sur les services de santé visant à déterminer 
les déficiences des programmes et à améliorer l'activité opérationnelle ont été entrepris 
par le biais d'études internes, de missions mixtes de planification ou de consultants OMS à 
court terme. Les activités prévues à cet égard portaient sur les initiatives ci-après : 

Recherche sur 1'analyse du mouvement des malades 

44. La première phase d'une étude sur 1 ‘analyse du mouvement des malades a été menée à son 
terme dans trois centres de santé de la zone d'opérations de Jordanie. Cette étude a pour 
but principal d'aider à trouver des solutions aux difficultés opérationnelles et 
gestionnaires auxquelles sont confrontés les centres de santé de 1‘UNRWA, plus 
particulièrement en ce qui concerne les problèmes relatifs au mouvement des malades • Les 
travaux de recherche ont été dirigés par une équipe du Siège de 1 ‘OMS, Genève 
(Dr R. Guidotti et M. N. Dreesch) et des Centers for Disease Control des United States 
Public Health Services d'Atlanta, GA, USA (M. J. Graves et Mme E. Blaire, consultants), avec 
des participants des zones d'opérations de Jordanie et de la République arabe syrienne et du 
Département de la Santé du Siège (Vienne et Amman)• 

Appendice 1 de l'annexe. 



Examen des politiques de UNRWA en matière de lutte contre les maladies diarrhéiques 

45. Le Dr A. Khan, Conseiller régional pour la Lutte contre les Maladies diarrhéiques au 
Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, s'est rendu en novembre 1988 en 
République arabe syrienne et en Jordanie pour aider 1'UNRWA à mettre au point des politiques 
de lutte contre les maladies diarrhéiques (LMD), notamment la fixation d'objectifs, les 
instructions techniques et la prévention et le traitement de la diarrhée. 

Etude du système de chaîne du froid de UNRWA 

46. M. M. Haghgou, consultant du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, 
s'est rendu en juillet 1988 en Jordanie et en République arabe syrienne pour évaluer les 
progrès réalisés dans la mise en place de la chaîne du froid de 1‘UNRWA. 

Etude de gestion 

47. M. J. Jorgensen, Administrateur des services de Gestion de l'OMS à Genève, s'est rendu 
au siège de 1‘UNRWA, à Vienne et à Amman, ainsi que dans les zones d'opérations de Jordanie 
et de Gaza en novembre 1988. L'objectif de sa visite était centré sur l'étude des processus 
gestionnaires de 1‘UNRWA, la structure organisâtionnelle du Département de la Santé f les 
réalisationst les contraintes et les relations d'ensemble entre l'OMS et 1‘UNRWA. 

Evaluation des mesures dyassainissement dans les camps de réfugiés de Gaza 

48. M. E. Jansson, consultant à court terme de l'OMS, a procédé à une étude générale des 
problèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les camps de réfugiés de la 
Bande de Gaza en mettant 1'accent plus particulièrement sur la salinité de l'eau. Cette 
enquête s'est déroulée du 6 janvier au 2 février 1989. 

Association avec les Centers for Disease Control du United States Public Health 
Services, Atlanta 

49. Grâce au soutien continu du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, 
l'association avec les Centers for Disease Control d'Atlanta a encore été renforcée par les 
visites effectuées par des chefs de division dans ces centres pour y suivre une formation 
sur l'emploi des micro-ordinateurs et par l'élaboration de projets de recherche sur les 
services de santé concernant les diverses composantes du programme de soins de santé 
primaires de l'UNRWA, par exemple l'analyse sur le mouvement des malades dans la zone 
d'opérations de Jordanie. 

Conférences 

50. Les cadres supérieurs du Département de la Santé ont tenu plusieurs réunions et 
conférences pour renforcer la coordination technique entre les deux unités du siège de 
1'UNRWA, à Vienne et à Amman, et les zones d'opérations. Ces réunions étaient les 
suivantes : la réunion des responsables des services infirmiers dans les zones d'opérations, 
qui s'est tenue à Vienne du 3 au 5 février 1988； la réunion des responsables des services de 
santé dans les zones d'opérations, qui s'est tenue à Vienne du 12 au 15 avril 1988； la 
réunion conjointe des responsables adjoints des services de santé et des services 
pharmaceutiques dans les zones d'opérations, qui s'est tenue à Larnaca (Chypre) du 
24 au 26 mai 1988. 

51. L'association avec 1‘Organisation mondiale de la Santé a été maintenue par des 
contacts réguliers, par la participation du Directeur de la Santé et des chefs de division à 
des conférences et réunions de l'OMS et par des échanges de visites, des cadres de 1'UNRWA 
se rendant au Siège de l'OMS à Genève et au Bureau régional de l'OMS à Alexandrie et le 
Directeur régional et les conseillers régionaux de l'OMS se rendant au siège de 1'UNRWA à 
Vienne et à Amman, ainsi que dans les zones d'opérations de 1‘UNRWA. 



52. Pendant l'aimée, le Directeur de la Santé et des chefs de division ont participé aux 
réunions ou conférences suivantes de l'OMS : 

- L a quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif de l'OMS, qui s'est tenue à Genève 
du 11 au 20 janvier 1988. 

- L a réunion inter ins t i tut ions sur les personnes âgées, qui s'est tenue à Vienne les 9 et 
10 mars 1988. 

- L a Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, qui s'est tenue à Genève du 2 au 
13 mai 1988. 

- L a trente-cinquième session du Comité régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, 
qui s'est tenue à Genève du 3 au 6 octobre 1988. 

- L a quatrième réunion interpays des administrateurs nationaux des programmes de lutte 
contre les maladies diarrhéiques, qui s'est tenue au Caire (Egypte) du 25 au 29 juin 
1988. ^ 

CHAPITRE III 

OPERATIONS DE SECOURS DrURGENCE DANS LES TERRITOIRES OCCUPES 

La population 

53. Les territoires occupés de Cisjordanie et de la Bande de Gaza comptent au total 1,6 
million d'habitants, dont 715 000 sont des réfugiés immatriculés qui ont droit aux 
prestations de l'UNRWA. Environ 25 % de la population de réfugiés habitent dans 19 camps de 
Cisjordanie et 55 % dans 8 camps de la Bande de Gaza. Le reste de la population vit dans les 
villes, les bourgades et les villages en utilisant les mêmes équipements que les résidents. 

54. Les deux zones d'opérations accusent des différences sensibles en ce qui concerne 
l'état de santéf la situation socio-économique et la qualité des installations sanitaires. 

55. Le taux brut de natalité est estimé à 30 pour 1000. 

56. Les données recueillies en Cisjordanie, où les études sur la mortalité infantile ont 
été étroitement surveillées depuis plus de 20 ans, révèlent un déclin constant des taux de 
mortalité infantile. En 1987, ce taux était estimé à 24 pour 1000 dans les camps. A Gaza, où 
les problèmes de surpeuplement, les difficultés économiques sans cesse croissantes et 
1‘environnement sordide compromettent encore gravement l'aptitude de l'UNRWA à améliorer 
davantage l'état de santé des réfugiés, les taux demeurent beaucoup plus élevés, soit 
environ 40 pour 1000. 

Le programme de soins de santé de 1'UNRWA 

57. L'UNRWA assure aux réfugiés qui y ont droit des 
soins médicaux (préventifs et curatifs), des services 
des services de nutrition et d'alimentation d'appoint 
vulnérables. 

58. Dans les territoires occupés de Gaza et de Cisjordanie, ces services sont dispensés 
par un réseau de 42 centres de santéf 6 sous-centres de santé maternelle et infantile, 
15 dispensaires dentaires, 8 maternités, 15 laboratoires et 46 centres d'alimentation 
d'appoint. 

soins de santé primaires, à savoir des 
d'hygiène du milieu dans les camps et 
pour les groupes de population 



Annexe 

59. Cette infrastructure pour les soins de santé primaires est appuyée par des systèmes 
d'hospitalisation permettant d'accueillir les malades dans un hôpital privé subventionné de 
Gaza et dans quatre hôpitaux de Cisjordanie, dans un hôpital de 36 lits exploité par 1'UNRWA 
à Qalqilia (Cisjordanie) et dans l'hôpital pour tuberculeux de 70 lits à Bureij (Bande de 
Gaza), qui est exploité conjointement par 1'UNRWA et le Département de la Santé publique. 

60. En outre, 75 lits pour malades mentaux sont réservés au traitement des réfugiés de 
Cisjordanie dans un hôpital public. A Gaza, où les lits d'hôpitaux disponibles sont très 
insuffisants, 1‘UNRWA a institué un service comportant le remboursement des frais 
d'hospitalisation pour les cas spécialement nécessiteux et lés autres réfugiés dans le 
besoin. 

61. L'UNRWA a assuré la couverture vaccinale totale des enfants d'âge préscolaire, des 
écoliers et des femmes enceintes dans les camps, il a maîtrisé 1'incidence des principales 
épidémies de maladies transmissibles évitables par la vaccination et il a dépassé le but de 
moins de 50 décès pour 1000 naissances vivantes fixé par l'OMS pour les pays en 
développement en l'an 2000. 

Problèmes et besoins 

62. En dépit des importantes réalisations de 1'UNRWA en matière de soins de santé 
primaires, la prévalence des maladies infectieuses et parasitaires a atteint un palier plus 
ou moins stable, aucune percée majeure rie pouvant être espérée pour en réduire 1'incidence. 
L'incidence des maladies chroniques et de dégénérescence est en augmentation et l'on note 
une forte prévalence de l'anémie parmi les enfants et les femmes en âge de procréer. 

63. Dans la plupart des camps de réfugiés, les déchets liquides sont évacués au moyen de 
canalisations à ciel ouvert construites par les réfugiés eux-mêmes dans le cadre de projets 
d'auto-assistance de 1'UNRWA. 

64. Les déchets liquides d'origine domestique ou provenant des fosses septiques et des 
canalisations à ciel ouvert inondent souvent les rues étroites et les sentiers à 1'intérieur 
des camps en formant de grandes flaques d'eau stagnante nauséabondes et dangereuses pour la 
santé. Pendant la saison des pluies, les eaux boueuses qui dévalent les collines et les 
effluents contaminés par les excreta d'origine humaine et animale inondent les terres 
agricoles environnantes et sont souvent utilisées pour irriguer les cultures maraîchères. La 
construction de réseaux d'égouts satisfaisants et de stations d'épuration est une priorité 
majeure. 

65. Les problèmes d'approvisionnement en eau, 
en chlorure et en nitrate dans les camps situés 
la Bande de Gaza, sont désormais très graves et 
la qualité de la production agricole. 

en particulier la teneur accrue de celle-ci 
dans les parties centrale et méridionale de 
compromettent la santé de la population et 

66. Ces problèmes constituent un sérieux défi pour l'UNRWA parce que 1‘amélioration de 
11 infrastructure pour l'hygiène du milieu dans les camps impliquerait le remplacement de 
projets bon marché d'un faible niveau technologique par de grands projets de développement 
sanitaire nécessitant un financement important, des compétences techniques et une 
coordination/intégration totale des systèmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des 
eaux usées dans les camps avec les ouvrages correspondants des autorités/municipalités 
locales. 

67. La plupart des réfugiés ne peuvent pas faire face au coût élevé qu'implique la 
participation au régime public d'assurance-maladie dans les deux zones d'opérations. La 
situation est encore plus mauvaise à Gaza où il existe un hôpital privé de 65 lits dont 
40 subventionnés par 1‘UNRWA. Les équipements de cet hôpital sont extrêmement modestes et le 
nombre de lits ne permet pas de faire face aux situations d'urgence. 



68. Il est manifestement nécessaire de construire, d'équiper et d'exploiter un grand 
hôpital qui assurerait les soins de base des deuxième et troisième échelons qu'il n'est pas 
possible de dispenser ailleurs. 

Effets de la situation d* urgence sur les opérations sanitaires 

Effets immédiats 

69. Les services de santé, y compris les soins médicaux, les services d'hygiène du milieu 
et les opérations d'alimentation d'appoint, ont tous été gravement touchés par les 
manifestations, la grève générale, le couvre-feu et la désignation de certains périmètres 
comme "zones militaires". Cette situation a frappé au hasard les camps, les villes et les 
villages en provoquant de grandes souffrances tant pour les réfugiés que pour la population 
normale dans les territoires occupés de la Bande de Gaza et de Cisjordanie. Les conditions 
de vie déjà sordides ont été aggravées par les actes de violence d'une grande ampleur, la 
misère économique résultant de la perte d'emploi et l'épuisement des stocks de produits 
alimentaires sur le marché local. 

70. Bien que les forces armées aient affirmé à plusieurs reprises que le personnel, les 
véhicules et les fournitures de l'UNRWA pouvaient se déplacer librement, leur attitude était 
dénuée de tout esprit de coopération. 

71. Dans les camps soumis à un couvre-feu prolongé, les ordures n'ont pas pu être 
ramassées pendant plusieurs jours de suite, d'où une exposition accrue au risque de maladies 
transmises par 1'environnement. 

72. Non seulement les opérations sanitaires de l'UNRWA ont été perturbées, mais de plus 
les dispensaires et les hôpitaux ont subi des actes de vandalisme à l'occasion de la 
recherche de certains blessés. 

73. Les services de santé maternelle et infantile, y compris le programme de vaccination, 
les services de soins dentaires et les services de laboratoire ont tous souffert. Les 
services de santé scolaire demeurent perturbés par suite de la fermeture des écoles, en 
particulier en Cisjordanie. 

74. Les services d'alimentation d'appoint ont été moins fréquentés par suite des 
difficultés éprouvées pour déplacer le personnel, les réfugiés et les fournitures. Le nombre 
sans cesse croissant des victimes, la nature complexe des lésions et l'hospitalisation 
prolongée qu'elles nécessitaient ont mis à rude épreuve non seulement les dispensaires et 
hôpitaux subventionnés de l'UNRWA, mais aussi d'autres installations médicales privées ou 
bénévoles. 

75. Il a fallu dégager des ressources supplémentaires pour financer le matériel médical et 
les fournitures d'un coût élevé que nécessitait la situation. 

76. Le système de soins de santé de 1 ‘UNRWA, qui a été développé au cours des quatre 
dernières décennies comme programme de soins de santé primaires axé sur les activités de 
prévention et de promotion de la santé, n'était ni préparé ni bien équipé pour faire face à 
une situation d'urgence d'une telle ampleur et à un aussi grand nombre de victimes. Il a 
fallu donner au personnel sur place une rapide formation de secouristes. Les pansements 
chirurgicaux, les fils de suture, les cylindres d‘oxygène et les flacons de sang étaient 
insuffisants. Les fractures comminutives résultant de l'emploi de munitions à grande vitesse 
initiale nécessitaient un matériel spécial d'ostéosynthèse qui n'était pas disponible sur 
place. Les moyens de physiothérapie existants pour la réadaptation des infirmes étaient très 
modestes. 

77. Les centres de santé de l'UNRWA et les hôpitaux locaux ne disposaient pas d'un nombre 
suffisant d'ambulances. 



78. Il a fallu que 1'UNRWA s'adapte immédiatement à cette situation nouvelle. Néanmoins, 
malgré ce changement important de l'orientation des activités, la profession médicale 
demeure incapable d'évaluer les risques à court terme et à long terme dus aux agents 
chimiques inconnus qui ont été tirés ou lâchés par hélicoptère sur les habitations, les 
écoles et d'autres locaux ou aux alentours. 

Effets à long terme 

79. Si cette situation devait se prolonger encore longtemps, les activités de 1'UNRWA en 
matière de soins de santé primaires s'en trouveraient perturbées parce qu'un nombre 
croissant de nouveau-nés, d'enfants, de femmes enceintes et de personnes âgées malades 
seraient privés de soins, de surveillance régulière, de vaccination, d'appui nutritionnel et 
de prise en charge en temps opportun. 

80. Les personnels de santé de 1'UNRWA ont pu maintenir le haut degré de couverture 
vaccinale dans les camps, mais beaucoup d‘enfants n'ont pas été vaccinés selon le 
calendrier. Les vaccinations de rappel pour les écoliers ont été gravement perturbées, 
surtout en Cisjordanie. 

81. Il n'a pas été possible jusqu'à présent d'apprécier les effets psychologiques de cet 
état de choses sur les enfants et les groupes à risque, mais il est hors de doute qu'une 
vague de violence d'une telle ampleur aurait des effets défavorables sur ces groupes 
vulnérables. 

82. Le grand nombre des blessés et les graves séquelles qu'ils endurent nécessiteraient 
non seulement l'institution de programmes spéciaux pour les soigner, mais aussi un 
élargissement du programme d'action sociale de 1'UNRWA afin de compenser la perte croissante 
de possibilités d'emploi par suite de 1'incapacité permanente dont souffrent les chefs de 
famille. 

83. Un autre défi important résulte du nombre croissant de personnes ne faisant pas partie 
des réfugiés ayant droit aux prestations qui s'adressent aux centres de santé de 1'UNRWA 
pour obtenir une aide médicale d'urgence, y compris l'hospitalisation et une alimentation 
d'appoint. 

84. L'UNRWA ne peut refuser de fournir ces secours d'urgence conformément aux politiques 
humanitaires des Nations Unies, mais si cet état de choses devait se prolonger longtemps, 
cette augmentation de la demande aurait des répercussions sur le mandat de l'Office et 
nécessiterait des moyens de financement supplémentaires. 

Victimes 

85. Au premier anniversaire du soulèvement, 336 personnes au total avaient été tuées et 
17 233 blessées. Le tableau des pages 17 et 18 récapitule le nombre des cas ayant reçu les 
premiers secours dans des centres de santé de 1'UNRWA ou aiguillés sur des hôpitaux. L'âge 
des victimes se situe entre deux mois et 65 ans. A Gaza, plus de 40 % des blessés étaient 
des enfants de moins de 15 ans. 

86. Les blessures ont été causées par divers moyens : coups de feu, balles en caoutchouc 
ou en plastique, billes métalliques recouvertes de plastique, bastonnades et intoxication. 
Toutes ces lésions ont entraîné dans certains cas la mort. 

87. Il est procédé actuellement à une évaluation détaillée des besoins en personnel, 
compétences supplémentaires, fournitures, matériels et équipements améliorés pour permettre 
à 1'UNRWA d'assurer ces soins médicaux d'urgence dans des conditions plus satisfaisantes et 
de s‘occuper des blessés dont le nombre et la gravité des lésions semblent s‘accroître. 

88. Les gaz lacrymogènes sont souvent utilisés, les effets typiques étant 1'irritation 
oculaire et le larmoiement, l'irritation du nez et des sinus et, à des degrés divers, des 
difficultés de déglutition et de respiration. Bien trop souvent, en dépit des étiquettes 
précisant en gros caractères que les obus, les grenades et les boîtes de gaz lacrymogène ne 



doivent pas être utilisés dans les espaces restreints, ils ont été tirés ou. jetés dans des 
habitations, des salles de classe ou des dispensaires. Il en résulte une concentration 
accrue des gaz entraînant des troubles beaucoup plus graves sur le plan physique et 
psychique. C'est particulièrement dangereux pour les nourrissons dont les bronches ont un 
diamètre si faible que les mucosités résultant de 1'irritation provoquée par les gaz peuvent 
avoir un effet mortel. De même, on a observé des décès chez les personnes âgées atteintes de 
bronchite chronique, d'asthme et de cardiopathie. 

89. D‘autres gaz ont aussi été utilisés avec diverses conséquences plus ou moins graves : 
coliques abdominales, parésie musculaire, avortement du premier trimestre de la grossesse et 
accouchement prématuré pendant le troisième trimestre. 

90. Pour venir en aide aux victimes, il est nécessaire de bien connaître la composition de 
ces gaz, leurs effets, les antidotes et le traitement recommandé. 

La réaction de 1'UNRWA 

91. Dès le début de janvier, il est devenu manifeste qu'il n'y aurait pas d'issue rapide 
au soulèvement ni à la nécessité croissante pour l'Office de renforcer ses services pour les 
réfugiés dans les territoires occupés. Lors d'une réunion spéciale avec les missions 
permanentes accréditées auprès des Nations Unies au siège de 1'UNRWA à Vienne, le 
Commissaire général a insisté sur la nécessité de renforcer les secours et d'améliorer les 
conditions de vie dans les camps. Vers la fin du mois, dans son rapport au Conseil de 
Sécurité (S/19443), le Secrétaire général a indiqué qu'il avait prié le Commissaire général 
de soumettre des propositions en vue d'améliorer l'infrastructure des camps et de rechercher 
les moyens de financement nécessaires. Le Secrétaire général a émis par ailleurs 1'opinion 
qu'il serait bon d'autoriser 1'UNRWA à fournir une aide humanitaire, dans toute la mesure 
possible, pour des secours d'urgence à titre temporaire, aux non-réfugiés qui auraient 
grandement besoin d'une assistance par suite des événements en cours. 

92. Lors d'une réunion officieuse tenue à Vienne le 29 février et le 1er mars 1988, 
1'UNRWA a soumis aux représentants des principaux donateurs et gouvernements hôtes un plan 
d'action pour répondre à ces besoins. L'exécution de ce plan, dont le coût était estimé à 
quelque $65 millions, devait s'étendre sur une période de trois ans, de 1988 à 1990. La 
démarche de l'Office a été généralement bien accueillie et un compte rendu détaillé des vues 
exprimées lors de cette réunion officieuse a été présenté à une session extraordinaire de la 
Commission consultative de 1'UNRWA le 2 mars. Les membres de la Commission ont pris note des 
propositions de l'Office visant à agrandir et améliorer les installations pour fournir des 
services sanitaires t éducatifs et sociaux aux réfugiés tout en continuant à répondre aux 
besoins immédiats en matière de secours d'urgence. Ils ont approuvé la recommandation 
tendant à ce que 1'UNRWA recherche les ressources nécessaires pour accroître 1‘aide en 
faveur des réfugiés dont les conditions de vie étaient inférieures aux normes. En outre, ils 
ont demandé instamment au Commissaire général d'apporter une aide humanitaire aux 
non-réfugiés et, de concert avec d'autres organisations internationales et institutions 
bénévoles, de rechercher les moyens d'aider à surveiller le respect des droits civiques et 
des droits de 1‘homme élémentaires dans les territoires occupés. 

93. Le Commissaire général a approuvé un plan financier spécial pour l'octroi d'une aide 
extraordinaire dans les territoires occupés, comportant les mesures sanitaires ci-après : 

-Extension du programme des repas de la mi-journée à 20 000 enfants jusqu'à l'âge de dix 
ans, en sus des quelque 15 500 qui y ont droit normalement. 

-Extension de la distribution de lait en poudre à 13 000 enfants de moins de trois ans 
en sus des 39 500 qui y ont droit normalement. 

-Extension du programme de distribution d'aliments secs à toutes les femmes enceintes et 
mères allaitantes quelle que soit leur catégorie d'immatriculation, ce qui représente 
5000 rations supplémentaires en sus des quelque 21 000 normalement distribuées. 



-Ouverture de crédits budgétaires supplémentaires pour couvrir les frais 
d'hospitalisation résultant de l'état d'urgence. 

-Création d'équipes médicales supplémentaires (composées chacune d'un médecin et d'une 
infirmière) pour que les dispensaires de l'UNRWA puissent continuer à fonctionner 
jusqu'à 19 heures dans les camps importants. Il s'agit de 15 dispensaires d'urgence 
ouverts l'après-midi en Cisjordanie et de huit dispensaires à Gaza, plus un dispensaire 
supplémentaire pour secours d'urgence dans la journée au camp de la Plage (Gaza) afin 
de faciliter aux résidents du camp l'accès aux prestations parce que le centre 
principal est situé à 1'extérieur du camp. 

94. De plus, le Commissaire général a approuvé la création, à compter du 1er janvier 
1989, de deux dispensaires d'urgence de nuit à Gaza; et 

- l a création à Gaza de cinq dispensaires de physiothérapie financés par le FISE et d'un 
dispensaire de physiothérapie financé par la Communauté économique européenne et géré 
par Médecins sans Frontières au camp de Balata, en Cisjordanie； 

- l a fourniture de 13 ambulances supplémentaires pour compléter le parc actuel autocars 
sanitaires de l'UNRWA; 

- l a livraison de matériel supplémentaire aux centres de santé et hôpitaux locaux de 
l'UNRWA pour faire face aux besoins nouveaux résultant du traitement des réfugiés 
malades et blessés. 

95. Outre les mesures extraordinaires immédiates décrites plus haut, l'Office a élaboré un 
programme élargi d'assistance pour les territoires occupés qui vise à améliorer 1'assainis-
sement dans les camps de réfugiés et à y assurer un meilleur accès aux soins de santé en 
améliorant 1'infrastructure sanitaire, en développant les activités périphériques commu-
nautaires et en étendant le soutien aux hôpitaux locaux. 

96. La communauté internationale a réagi d'une manière très positive aux exigences 
nouvelles dues au soulèvement. Des contributions en espèces ou en nature ont été reçues ou 
annoncées tant pour les mesures d'urgence que pour le programme élargi d'assistance. 

97. Les Gouvernements de l'Italie, des Etats-Unis d'Amérique et des Etats arabes 
figuraient parmi les contributeurs les plus importants. De plus, des contributions 
généreuses ont été reçues de la Communauté économique européenne et d'organisations 
internationales, non gouvernementales et locales. 

98. Cependant, les besoins réels dépassent de très loin l'effort immédiat en matière de 
secours et les plans à moyen terme visant à atténuer les souffrances de la population. Une 
aide importante est encore nécessaire pour améliorer les conditions de vie et de santé de la 
population tout entière, mais, en tout état de cause, la solution finale du problème réside 
dans l'application des résolutions des Nations Unies et dans l'octroi des droits de l'homme 
les plus élémentaires à la population des territoires occupés. 

Opérations d'urgence au Liban 

99. D'une manière générale, l'UNRWA a été en mesure de reprendre le cours normal de ses 
opérations sanitaires dans tous les secteurs de la zone d'activité du Liban, en ce qui 
concerne aussi bien les soins médicaux que la nutrition et 1‘alimentation d'appoint, ainsi 
que les services d'hygiène du milieu dans les camps de réfugiés. 

100. Les services médicaux assurés dans les camps de Burj el-Barajneh et de Shatila (Liban 
central) et dans le camp de Rashidieh (zone de Tyr), qui étaient assiégés par des milices 
locales depuis le dernier trimestre de 1986, ont connu un début de retour à la normale après 
la levée du siège à la fin de janvier 1988. 



DOC./2 

TRAUMATISMES ET DECES DANS LES TERRITOIRES OCCUPES 

9 décembre 1987-8 décembre 1988 

[Note : Les chiffres ci-après sont ceux qui ont été notifiés ou 
communiqués à 1'UNRWA et ils englobent non seulement les réfugiés 
immatriculés mais aussi d'autres Palestiniens non immatriculés auprès de 
1‘UNRWA. Les informations émanent des centres de santé de 1'UNRWA et 
d'hôpitaux privés. Elles ne sont en aucune façon complètes parce que les 
chiffres ne comprennent pas les personnes qui se sont fait soigner dans 
des dispensaires privés ou se sont abstenues de solliciter un traitement 
médical par crainte d'être arrêtées.] 

Cislordanie 

A. Traumatismes 

i) Enfants 

Age 

1- 5 
6-10 
11-15 

Total 

Blessures 
Blessures 

par tir réel 

15 
41 
217 

273 

Bastonnades 

29 
71 

236 

336 

ii) Total (y compris les enfants figurant en 

Zone 

Zone non 
spécifiée 

Hébron 
Jéricho 
Jérusalem 
Naplouse 

Total 

Blessures 
par tir réel 

334 
205 

4 
137 
706 

1 386 

Bastonnades 

463 
366 
5 

444 
1 176 

2 454 

par balles 
en 

caoutchouc 
Intoxication Total 

18 89 151 
37 43 192 
73 55 581 

128 187 924 

i) ci-dessus) 

Blessures 
par balles 

en Intoxication Total 
caoutchouc 

51 85 933 
189 253 1 013 

85 77 743 
316 326 2 524 

641 747 5 228 

iii) Pourcentage d1 

Décès 

enfants blessés 

Blessures _ — — —n Bastonnades par tir réel 

17,7 

Blessures 
par balles T “ л c Intoxication en — — — — ~ 
caoutchouc 

i) Enfants 23 - - 10 

ii) Totalité 
(y compris les 
enfants figurant 
en B.i) 
ci-dessus) 208 4 - 26 

Total 

33 



Bande de Gaza 

Traumatismes 

i) Enfants 

Age Blessures 
par tir réel Bastonnades 

Blessures 
par balles 

en 
caoutchouc 

Intoxication Total 

1- 5 
6-10 
11-15 

Total 

2 
31 
330 

363 

120 45 973 
437 98 387 

1 776 318 355 

2 333 461 1 715 

1 140 
953 

2 779 

872 

ii) Total (y compris les enfants figurant en 

Zone Blessures 
par tir réel Bastonnades 

.i) ci-dessus) 

Blessures 
par balles 

en 
caoutchouc 

Intoxication Total 

Jabalya 
Camp de la 

Plage 
Ville de Gaza 
Sheikh Radwan 
Beit Hanoun 
Bureij 
Nuseirat 
Deir Balah 
Maghazi 
Khan Younis 
Rafah 

Total 

221 

208 
151 
40 
26 
47 
146 
66 
40 
212 
119 

1 276 

343 995 

118 1 278 
78 124 
11 89 
8 21 

62 126 
28 86 
25 98 
25 66 
66 241 
77 78 

6 686 841 3 202 

2 280 

840 
1 016 

236 
227 
521 
274 
176 
117 
782 
217 

3 839 

444 
369 
376 
282 
756 
534 
365 
248 
301 
491 

12 005 

iii) Pourcentage d'enfants blessés 

Décès 

40,5 % 

Blessures 
par tir réel Bastonnades 

Blessures 
par balles 

en 
caoutchouc 

Intoxication Total 

i) Enfants 

ii) Totalité 
(y compris les 
enfants figurant 
en B.i) 
ci-dessus) 77 

21 

13 98 



101. Toutefois, les conditions sanitaires dans lesquelles les réfugiés palestiniens vivent 
au Liban ont continué de se dégrader en raison de la détérioration des conditions de 
sécurité et de difficultés socio-économiques grandissantes. Malgré les précautions spéciales 
prises pour réduire les risques auxquels sont exposés le personnel international et le 
personnel local, deux membres du personnel international de 1'UNRWA ont été enlevés le 
5 février 1988. L'Office a dû s‘adapter immédiatement à cette situation nouvelle tout en 
s'efforçant d'en minimiser les conséquences pour les réfugiés. Même après la libération des 
deux membres du personnel, la liberté de mouvement du personnel de 1'UNRWA et des réfugiés 
s'est trouvée maintes fois limitée à cause de l'âpreté des combats et de la tension. 

102. Les attaques aériennes d'Israël contre les camps ont constitué un élément de risque 
supplémentaire pour la vie des réfugiés, leur sécurité et leur stabilité. Plusieurs milliers 
de réfugiés qui avaient fui les lieux de combat n'ont pu être réinstallés dans leurs lieux 
d'origine et 1‘UNRWA s'est trouvé dans 1'obligation de prendre des dispositions spéciales 
temporaires pour leur assurer des soins médicaux et un soutien alimentaire sur les lieux où 
ils ont trouvé refuge. 

103. L'aggravation et la généralisation des souffrances dues à la détérioration de la 
situation économique ont conduit le Commissaire général à autoriser la fourniture de secours 
par l'Office à toutes les catégories de réfugiés palestiniens au Liban jusqu'à la fin de 
1988. 

104. Ces mesures temporaires d'urgence comprenaient la fourniture de soins médicaux dans 
les centres de santé de 1'UNRWA et dans les hôpitaux subventionnés, ainsi qu'un soutien 
alimentaire à un nombre plus élevé de réfugiés palestiniens. 

105. Des crédits budgétaires spéciaux pour les fournitures médicales et l'hospitalisation 
ont été alloués en sus des crédits approuvés du budget en cours. 

106. Des fonds spéciaux ont également été affectés aux travaux nécessaires pour la 
réparation des installations de santé endommagées et la remise en état des réseaux de 
distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées dans les camps assiégés. 

CHAPITRE IV 

SERVICES MEDICAUX CURATIFS 

Généralités 

107. L'UNRWA assure des soins médicaux curatifs à quelque 2 millions de réfugiés 
palestiniens ainsi qu'aux membres de son personnel recruté sur place et aux personnes à leur 
charge remplissant les conditions requises pour en bénéficier. 

108. Ces prestations comprennent les soins médicaux ambulatoires et hospitaliers, les 
soins dentaires, la réadaptation des enfants handicapés physiques, des services essentiels 
de soutien (laboratoire, radiologie) et enfin des services de spécialistes et des soins 
spécialisés ainsi que 1‘approvisionnement en fournitures médicales. 

Mode de fonctionnement 

109. Les services médicaux curatifs sont fournis par le réseau des centres et des postes 
de santé de 1‘UNRWA établis à 1'intérieur et à l'extérieur des camps et dont le personnel 
est recruté sur place. Ils s'appuient sur une vaste gamme de moyens cliniques faisant partie 
d'un système de soins de santé primaires (pour plus de détails, voir le tableau 2 de 
1‘annexe statistique).1 

1 Appendice 1 de l'annexe. 



110. Cette infrastructure clinique de base est complétée par des prestations médicales 
secondairesy fournies principalement en vertu d'arrangements contractuels. Ces prestations 
comprennent des soins ambulatoires spécialisés, des soins hospitaliers, des investigations 
de laboratoire spécialisées, des services de radiologie et la réadaptation physique des 
enfants infirmes• 
,
:
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Politique 

111. L'Office a pour politique d'assurer gratuitement des services médicaux curatifs de 
base aux réfugiés palestiniens remplissant les conditions requises pour en bénéficier ainsi 
qu'aux membres de son personnel recrutés sur place et aux personnes à leur charge qui ne 
cotisent pas aux systèmes d'assurance bénéficiant de son soutien. 

112. Les soins primaires, secondaires et tertiaires sont dispensés selon les politiques 
ci-après : 

113. A 1réchelon primaire : La politique de l'UNRWA consiste à assurer les services 
essentiels de soins ambulatoires aux réfugiés remplissant les conditions requises pour en 
bénéficier grâce au réseau élargi de ses structures comprenant des dispensaires généraux et 
spécialisés, des laboratoires centraux ou cliniques et des dispensaires dentaires intégrés 
au centre de santé, dans le cadre d'une approche fondée sur les soins de santé primaires en 
vertu de laquelle les services médicaux préventifs et curatifs sont complétés par des 
actions nutritionnelles et environnementales dans les camps. 

114. A échelon secondaire : L'Office a pour politique de fournir aux réfugiés 
remplissant les conditions requises pour en bénéficier des services d'orientation-recours et 
de soutien comprenant des soins hospitaliers dans des établissements administrés ou 
subventionnés par 1'UNRWA, ainsi que des soins spécialisés et de réadaptation et d'autres 
services de soutien de base assurés en vertu d'arrangements contractuels. 

115. A ce niveau, l'ÜNRWA prend aussi en charge une partie du coût des prothèses 
nécessaires pour des personnes handicapées. 

116. A 1•échelon tertiaire : La stratégie de l'Office consiste à participer - à condition 
qu'il n'en résulte pas d'engagements à long terme 一 au coût des traitements de survie 
dispensés à certains patients dans les établissements sanitaires spécialisés de la zone 
d'opérations. : ， � ： 

Objectifs 

117. L'UNRWA vise à réduire la morbidité, les incapacités et la mortalité prématurée par 
maladies non transmissibles en assurant la mise en oeuvre et le maintien de stratégies et de 
moyens appropriés de surveillance et d'intervention fondés sur la technologie médicale. 

118. Il cherche aussi à accroître l'aptitude des individus, des familles et des groupes à 
risque à développer pleinement leur potentiel de santé en assumant la responsabilité de leur 
propre santé, en évitant les comportements dangereux pour la santé et en favorisant des 
modes de vie plus sains. 

Résultats 

Soins médicaux ambulatoires 

119. L'analyse des données recueillies dans les cinq zones d'opérations montre que le taux 
global de fréquentation des dispensaires de 1'UNRWA (c'est-à-dire la proportion de réfugiés, 
sur ceux qui y ont droitqui a eu recours à des services médicaux) s ‘ est établi à 81 Z en 
1988. D'une façon générale, la demande de soins médicaux ambulatoires s'est accrue dans 
toutes les zones d'opérations grâce au développement ou à 1‘amélioration des installations 
de 1'UNRWA et en raison de la hausse du prix des soins médicaux dans la zone des opérations 
et de l'aggravation des difficultés socio-économiques. Le nombre des consultations médicales 
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(première consultation et visites ultérieures) dans l'ensemble des zones d,ropérations est 
passé d'environ 3 millions en 1987 à 3,8 millions en 1988, soit une augmentation de 26 X> 

120. C'est en Cisjordanie que le nombre de consultations a progressé le plus fortement[ 
malgré les limites imposées au déplacement des réfugiés dans les camps, les villes et les 
villages au cours de 1‘année. 

121. L'exécution des plans de remplacement des locaux sanitaires inadéquats et d'extension 
des structures de soins a progressé de la manière suivante : 

- E n Jordanie, un nouveau centre de santé a été construit dans le camp de Marka et 
chambre froide pour la pharmacie de la zone a pu être installée grâce à des 
contributions du Gouvernement canadien. 

-Les travaux de construction d'un nouveau centre de santé dans le camp de Jarash, 
financés par le Conseil danois des réfugiés, sont presque terminés. 

-Les projets d'agrandissement des centres de santé des camps de Zarqa et de Jabel 
el-Hussein ont été financés sur le budget de 1‘UNRWA. Les fonds nécessaires ont 
également été affectés, à partir du budget de 1 ‘ UNRWA, à 1 ' agraiijdissement de la 
clinique de médecine infantile du camp de Beqa'a et du centre de santé du camp d 

- E n Cisjordanie, la construction d'un nouveau service de chirurgie à l'hôpital de 
Qalqilia géré par 1'UNRWA a été terminée et le service a été pourvu du matériel 
nécessaire. L'ouverture du service est prévue pour le début de 1989. 

- L e Gouvernement canadien a financé les projets de construction du sous-centre de 
maternelle et infantile du centre de santé d‘Arroub et la rénovation du centre de santé 
d'Askar. Les travaux d'agrandissement du centre de santé du camp d'Ama'ri sont aussi 
presque terminés grâce à des contibutions versées également par le Gouvernement 
canadien. En outre, le World Centre for Studies et le "Research of the Green Book"/ 
Jamahiriya arabe libyenne ont apporté des fonds pour la construction d'un nouveau 
centre de santé au camp de Deir Ammar et pour 1‘agrandissement des centres de santé de 
Balata, d'Hébron et de Fara‘a. 

- A Gaza, l'édification d'un nouveau centre de santé dans la ville de Gaza, en 
remplacement des anciens locaux qui étaient pris en location, a progressé grâce à une 
contribution du Gouvernement finlandais. 

-Dans la zone d'opérations de la République arabe syrienne, un centre combiné de santé 
et de nutrition est en cours de construction à Muzereib et on s‘occupe activement de la 
réalisation d'un projet similaire à Haroa. Les fonds nécessaires à la réalisation de ces 
deux projets ont été imputés sur le budget de 1‘UNRWA. 

122. Au total, 114 postes additionnels de médecins, d'infirmières et autres personnels 
professionnels et de soutien ont été créés pour réduire la charge de travaî.1 des centres de 
santé et permettre la mise en oeuvre d'activités nouvelles de soins de santé primaires. 

123. Les équipements médicaux ont été sensiblement améliorés grâce à des fonds imputés sur 
le budget de 1'UNRWA et à des dons généreux faits par des gouvernements et des organisations 
non gouvernementales. ；.-.；,�： 

124. Les consultations spécialisées et les dispensaires assurant des ŝ oins spéciaux ont 
encore été développés par la création de deux dispensaires ophtalmologiques aux centras de 
santé de Rimai et de Khan Younis à Gaza, de quatre consultations pour le diabète au Liban et 
de deux en République arabe syrienne, d'une consultation pour l'hypertier^sion 专n Jordanie et 
de quatre dispensaires de planification familiale en République arabe s y r i e n n e ： 。 ‘ . 

. • , - .. -л; ….'...J 广：...п. s ： : 
125. Le nombre des dispensaires fonctionnant en 1988 est ainsi passé à 16, chiffre auquel 
il faut ajouter 46 consultations spécialisées dans les soins aux diabétiques. 

'Irbid. 

santé 



Soins hospitaliers 

126. L'UNRWA a continué d'assurer dans toutes les zones d'activité, en prenant en charge 
les coûts additionnels encourus, des soins hospitaliers dans des établissements privés 
subventionnés. 

127. Le nombre de lits subventionnés dans les zones d'activité de la République arabe 
syrienne et de Gaza a été accru de sept et cinq unités respectivement et quatre lits 
oto-rhino supplémentaires ont été subventionnés en Cisjordanie. 

128. Dans la zone d'opérations de Jordanie, des dispositions ont été prises pour 
subventionner cinq lits de pédiatrie à l'hôpital Ibn Cina dans la ville de Zarqa, par 
redéploiement de lits précédemment loués au Croissant-Rouge et aux Hôpitaux italiens. 

129. L/Office a également réussi à obtenir des dons pour améliorer la qualité des 
installations et des équipements dans les hôpitaux subventionnés de Cisjordanie et de Gaza. 

130. Dans ce domaine, le Gouvernement danois a accordé une contribution pour 
1'amélioration de 1'équipement de l'hôpital St Johns à Jérusalem, de 1'hôpital Ittihad à 
Naplouse et de 1'hôpital Makassed à Jérusalem. Le Gouvernement suédois a également versé une 
contribution pour améliorer la qualité de l'équipement à l'hôpital Augusta Victoria, à 
Jérusalem. 

131. Dans les zones d'opérations de Gaza et de Jordanie, où il reste nécessaire d'offrir 
un plus grand nombre de lits, l'Office a remboursé comme par le passé les frais d'hospitali-
sation des cas sociaux et d'autres réfugiés. 

132. L'UNRWA a continué de couvrir une partie du coût des soins spécialisés de survie, 
principalement en cardiologie et en neurochirurgie. Quarante patients ont bénéficié pendant 
1‘année de cette forme d'aide. 

Santé bucco-dentaire 

133. Une amélioration majeure du programme de santé bucco-dentaire de l'Office a été 
obtenue grâce à la mise en place d'équipes dentaires supplémentaires, à 1'achat de gros 
matériel, à la normalisation des fournitures et au recrutement d'hygiénistes/assistants 
dentaires. 

134. Dans la zone d'opérations de Jordanie, une nouvelle équipe dentaire a été mise en 
place au centre de santé du camp de Zarqa et deux postes d'hygiéniste dentaire ont été créés 
aux camps de Marka et d'Irbid. L'Ambassade britannique à Amman a également fait don d'une 
unité dentaire pour le centre de santé du camp de Talbieh. En Cisjordanie, deux équipes 
dentaires supplémentaires ont été mises en place dans la ville de Bethléem et au camp de 
Tulkarem, et au Liban une nouvelle équipe dentaire a été installée dans la zone de Tyr, dont 
les services ont été étendus à quatre localités. 

135. Ces progrès importants ont permis de mettre en place 1‘infrastructure nécessaire pour 
développer et maintenir une stratégie en matière de santé bucco-dentaire fondée sur une 
couverture élargie ainsi que sur une approche fondée sur la notion de risque et orientée 
vers les écoliers, les femmes enceintes et les mères allaitantes. Cette stratégie a encore 
été renforcée par des enquêtes de santé bucco-dentaire, une surveillance active et des 
activités d'éducation pour la santé. 

136. Grâce à ces réalisations, les taux de couverture du service, mesurés par le nombre de 
traitements dentaires, se sont accrus. L'augmentation générale en 1988 a été de 20 % par 
rapport à 1987 pour l'ensemble de l'Office. 

Services de laboratoire 

137. Conformément à la politique bien établie de l'Office consistant à développer le 
réseau des laboratoires cliniques, deux nouveaux laboratoires de santé primaires ont été 



créés en Cisjordanie, dans les centres de Jalazone et de Tulkarem. Dans la zone d'activité 
de la République arabe syrienne, les services de laboratoire ont été étendus à deux 
nouvelles localités, et au Liban un arrangement contractuel a été conclu avec un laboratoire 
privé à Zahle, dans la zone de la Beqa'a. 

138. Au total, trois laboratoires centraux et 32 laboratoires cliniques ont fonctionné 
pendant 1‘année. L'UNRWA a également maintenant des arrangements contractuels avec huit 
laboratoires privés qui effectuent des tests bactériologiques et d'autres analyses 
pathologiques intéressant la santé publique. 

139. Dans l'ensemble, l'augmentation du nombre des analyses de laboratoire effectuées en 
1988 pour l'Office a été de 23 % par rapport à 1987. 

Services de radiologie 

140. La fourniture des moyens d'orientation-recours nécessaires pour étayer le système de 
soins de santé primaires a été maintenue grâce aux appareils de la structure radiologique de 
base (SRB). 

141. Deux nouvelles unités ont été reçues, 1'une financée par un don du Bureau régional de 
l'OMS pour la Méditerranée orientale, et 1‘autre par des fonds de l'OPEP; elles seront 
installées au camp d'Ama'ri et au centre de santé de la ville d'Hébrori, en Cisjordanie, 
lorsque les travaux d'agrandissement de ces deux centres seront terminés. 

142. D'autres services de radiologie continuent d'être assurés dans les hôpitaux 
subventionnés ou fournis en vertu d'arrangements contractuels. 

Réadaptation des enfants handicapés physiques 

143. Les équipements destinés à la prise en charge des réfugiés handicapés sont encore 
modestes. L'accent est mis davantage sur des programmes visant à prévenir les handicaps dans 
les groupes vulnérables. 

144. Des enfants infirmes ont été traités en régime ambulatoire ou hospitalier dans des 
centres de réadaptation physique privés et publics. En cours d'année, 550 enfants ont 
bénéficié de ce service dans les zones d'opérations de Cisjordanie, de Gaza et de la 
République arabe syrienne. Dans la zone d'opérations de Jordanie, les enfants infirmes ont 
reçu des soins similaires au centre gouvernemental de réadaptation d'Amman. 

145. L'UNRWA a aussi participé à 1‘achat des prothèses délivrées sur avis médical à des 
écoliers et autres sujets souffrant d'incapacités fonctionnelles et de handicaps. Il s'agit 
de lunettes, d'appareils auditifs et de dispositifs orthopédiques. 

146. A Gaza et en Cisjordanie, un nouveau programme de physiothérapie, inauguré dans le 
cadre des mesures extraordinaires, a été mis en oeuvre dans les centres de santé existants. 
Dans la Bande de Gaza, 1534 patients ont ainsi été traités dans cinq dispensaires de 
physiothérapie qui ont été créés en juin 1988 grâce à une contribution du FISE. En 
Cisjordanie, 158 cas ont été traités par deux physiothérapeutes détachés par Médecins sans 
Frontières au dispensaire de physiothérapie installé au centre de santé de Balata en 
septembre 1988. Le coût de cette unité a été couvert par une contribution de la Communauté 
économique européenne. 

Fournitures médicales 

147. Les fournitures médicales essentielles et le matériel prévu par le Département de la 
Santé ont continué d'être achetés sur le marché international et par 1‘intermédiaire du 
FISE. Celui-ci a continué d'assurer le financement des achats de vaccins et de fournitures 
pour la chaîne du froid du programme élargi de vaccination. 



148. Des pénuries occasionnelles ont pu être compensées par des prélèvements sur la 
réserve du Directeur de la Santé ou par des achats effectués sur place. 

149. La valeur des fournitures et matériels médicaux reçus à titre de dons dans les 
centres de santé de l'UNRWA et dans les hôpitaux subventionnés s'est élevée à US $1 776 387 
alors que le montant total des achats effectués pendant l'année a été de US $2 365 525. 

150. Le catalogue des médicaments et fournitures médicales a fait l'objet d'une révision 
générale； certaines adjonctions et suppressions ont été opérées en conformité de la Liste 
OMS de médicaments essentiels. Par ailleurs, des études ont été effectuées en vue de la 
normalisation des équipements, instruments et fournitures dentaires et de laboratoire afin 
d'améliorer l'efficacité des soins. 

CHAPITRE V 

SERVICES MEDICAUX PREVENTIFS 

Généralités 

151. Les services de médecine préventive constituent 1'élément essentiel du programme de 
soins de santé primaires de 1‘UNRWA. Ils comprennent 1‘épidémiologie et la lutte contre les 
maladies transmissibles, les soins maternels et infantiles, les services d'hygiène scolaire 
et l'éducation pour la santé. 

152. Une place toujours plus importante est accordée à 1'élaboration de programmes de 
prévention et de promotion de la santé axés sur la lutte contre les maladies non 
transmissibles, la santé mentale et les soins de santé aux personnes âgées. 

Mode de fonctionnement 

153. Les services de médecine préventive sont fournis aux groupes vulnérables de la 
population - femmes enceintes ou allaitantes, nourrissons et enfants de moins de trois ans -
et aux enfants d'âge préscolaire ayant besoin de soins spéciaux jusqu'à l'âge de cinq ans et 
aux écoliers âgés de 6 à 15 ans. 

154. Ces services sont assurés par les dispensaires de santé maternelle et infantile 
intégrés à 1‘infrastructure de centres et postes de santé de 1‘UNRWA, ou par des 
sous-centres de santé maternelle et infantile implantés dans des zones où la population n'a 
pas facilement accès aux centres principaux. 

155. Les services de santé maternelle et infantile sont complétés par les services de 
médecine scolaire préventive, destinés aux enfants de six à 16 ans, et par d'autres 
activités essentielles de soins de santé primaires dont la lutte contre les maladies 
transmissibles, le soutien nutritionnel et 1‘éducation pour la santé. 

156. Cette vaste gamme d'actions de prévention et de promotion de la santé comporte les 
éléments suivants : 

157. Les soins maternels : Surveillance médicale et contrôles réguliers de 1‘état de 
santé grâce à des visites mensuelles dans les dispensaires prénatals, distribution de 
rations d'aliments secs, traitement de 1‘anémie pendant toute la grossesse et la période 
d'allaitement, vaccination des femmes enceintes par 1‘anatoxine tétanique. Des soins 
spéciaux sont fournis aux femmes enceintes à haut risque. 

158. Les soins de santé infantile : Surveillance de la croissance de l'enfant de la 
naissance jusqu'à l'âge de trois ans, mensuellement pour les enfants jusqu'à un an, tous les 
deux mois pour les moins de deux ans et tous les trois mois pour le groupe des deux à 
trois ans. 



159. Ce service comprend aussi la vaccination contre les six maladies cibles du programme 
élargi de vaccination : tuberculose, diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite et 
rougeole. Les enfants présentant un retard de croissance bénéficient d'une attention et de 
soins spéciaux dans les centres de réadaptation nutritionnelle ou de distributions 
d'aliments d'appoint. 

160. Certaines maladies transmissibles ont continué de faire l'objet sur tout le 
territoire couvert par l'office drune surveillance épidémioloRique fondée sur des rapports 
hebdomadaires sur leur incidence, établis par les centres et les postes sanitaires de 
1'UNRWA ou, le cas échéant, sur des enquêtes épidémiologiques spéciales. Le Département de 
la Santé de 1'UNRWA a continué à fournir à l'OMS et aux services de santé publique des 
gouvernements hôtes des informations sur l'incidence et la prévalence des maladies 
transmissibles. 

161. Les services de planification familiale, limités pour 1'essentiel à 1‘éducation 
sanitaire eri matière d'espacement des naissances et à des conseils sur 1'utilisation de 
méthodes sûres de planification familiale, donnés aux femmes présentant un risque élevé ou 
sur demande. Cependant, des services de planification familiale proprement dits, comprenant 
la fourniture de contraceptifs, sont assurés dans quelques centres de santé dans les zones 
d'opérations de Gaza, de Jordanie et de la République arabe syrienne. Une éducation sur la 
vie familiale est dispensée aux garçons et aux filles des écoles préparatoires de Gaza. 

162. Les services d^hygiène scolaire comprenant un examen médical approfondi pratiqué 
lors de 1'entrée des enfants à l'école — y compris un contrôle de la vue - et des 
vaccinations de rappel contre la diphtérie, le tétanos et la tuberculose. Les fillettes des 
écoles préparatoires sont vaccinées contre la rubéole et reçoivent une dose de rappel 
d'anatoxine tétanique. Ces prestations sont assurées soit par des équipes de santé scolaire 
soit par les médecins des camps. Des visites régulières sont effectuées dans les 
établissements scolaires pour contrôler la santé des élèves et inspecter les locaux. Les 
écoliers suspectés de présenter des troubles de la vue ou de 1‘audition sont envoyés dans 
les centres de santé ou chez des spécialistes pour y être examinés. 

163. Les programmes de lutte contre les maladies non transmissibles, mis en oeuvre par 
des spécialistes et par des consultations spécialisées, font partie des activités des 
centres de santé. Il existe notamment des consultations pour les maladies cardio-
vasculaires, l'hypertension, 1‘ophtalmologie, la dermatologie, le diabète et les affections 
des voies respiratoires. 

164. Outre qu'ils offrent un dépistage précoce et un traitement immédiat, ces services 
mettent 1‘accent sur 1'éducation pour la santé et les mesures de prévention. 

165. Les activités dans le domaine de 1‘éducation pour la santé font partie intégrante 
du travail courant de tout agent de santé. Il existe un service de 1'éducation pour la 
santé, conçu autant pour aider les collègues que pour compléter 1‘action d'éducation 
sanitaire. 

166. Un grand progrès dans ce domaine a été la mobilisation des enseignants, lesquels ont 
inclus 1'éducation sanitaire dans leur enseignement normal. L'approche maître-élève-parents, 
appuyée par les comités d'hygiène scolaire, a déjà donné de bons résultats. 

167. Du matériel d'éducation sanitaire produit soit par 1‘UNRWA, soit par le FISE, soit 
encore par les départements de la santé des gouvernements hôtes, est utilisé. 

Politique 

168. La politique de 1‘UNRWA consiste à assurer gratuitement des services de médecine 
préventive aux réfugiés palestiniens remplissant les conditions voulues, en mettant 
particulièrement 1'accent sur les groupes vulnérables. 



169. Conformément à cette politique sanitaire globale, les stratégies spécifiques décrites 
ci-après sont appliquées : 

Santé maternelle 

170. Une surveillance et une protection médicales sont assurées aux femmes enceintes et 
allaitantes - grâce au contrôle régulier de celles inscrites dans les dispensaires de santé 
maternelle et infantile de 1‘UNRWA - et cela le plus tôt possible après la constatation de 
la grossesse, pendant toute la durée de celle-ci, au cours de 1‘accouchement et pendant la 
période d'allaitement. 

171. Au moment de la naissance, 1'UNRWA s'attache à fournir une assistance pendant le 
travail dans les maternités des camps lorsqu'il en existe, ou d'assurer la sécurité des 
accouchements à domicile grâce à la présence de sages-femmes qualifiées ou d'accoucheuses 
traditionnelles bénéficiant d'un encadrement. Les femmes à haut risque sont envoyées dans 
les hôpitaux subventionnés. Là où ceux-ci n'ont pas de lits de maternité, l'Office contribue 
aux frais d'hospitalisation dans un hôpital d'Etat. 

Soins infantiles 

172. L'UNRWA assure aussi une surveillance et une protection médicales aux nourrissons et 
aux enfants d'âge préscolaire, grâce au contrôle régulier de leur croissance et à la 
vaccination de ceux inscrits dans ses dispensaires de soins maternels et infantiles - le 
plus tôt possible après la naissance et jusqu'à l'âge de trois ans 一 ainsi qu'aux enfants de 
trois à cinq ans ayant besoin d'une surveillance médicale spéciale. 

Planification familiale 

173. La politique de 1‘UNRWA consiste à assurer des services de planification familiale 
axés sur 1'éducation pour la santé aux femmes inscrites dans ses dispensaires de santé 
maternelle et infantile, ainsi qu'à fournir des conseils et une assistance médicale 
concernant l'usage de techniques contraceptives sûres, aux femmes à risque ou sur demande, 
dans l'optique de l'espacement des naissances et non de leur régulation. 

174. La coordination avec les autorités sanitaires locales et une pleine acceptation de la 
part de la population sont les conditions préalables de la création et du développement des 
programmes. 

Lutte contre les maladies transmissibles 

175. La politique de 1'UNRWA consiste à protéger 1'ensemble de la population de réfugiés 
exposée aux maladies transmissibles en soutenant le programme élargi de vaccination, en 
appliquant aux maladies diarrhéiques la thérapie de réhydratation orale et en maintenant une 
surveillance étroite des autres maladies transmissibles, en étroite coordination avec les 
départements de la santé publique des gouvernements hôtes. 

Services d'hygiène scolaire 

176. L'UNRWA a pour politique d'assurer des services aux enfants des écoles élémentaires 
et préparatoires, ainsi qu'aux élèves fréquentant ses centres d'enseignement professionnel 
et ses écoles normales, en pratiquant un examen médical lors de leur entrée à l'école, en 
dépistant les états handicapants susceptibles de compromettre la scolarité, en renforçant 
les vaccinations, et en suivant les états pathologiques susceptibles d'être améliorés. 

Education pour la santé 

177. La politique de 1'UNRWA consiste à garantir la promotion de la santé et à mener, en 
tant que partie intégrante des activités courantes de tout le personnel de santé, une action 
d'éducation sanitaire auprès des réfugiés fréquentant ses consultations et ses centres de 
santé maternelle et infantile, et de coordonner les activités orientées vers 1‘amélioration 



des modes de vie des groupes à risque par la mobilisation des enseignants et des 
organisations communautaires. 

Objectifs 

178. Les objectifs des services de médecine préventive de 1‘UNRWA sont les suivants : 

-réduire la morbidité, les incapacités et la mortalité dues aux maladies transmissibles 
et non transmissibles, grâce à la mise en oeuvre des stratégies et des approches 
adoptées par l'OMS pour la réalisation de 1'objectif mondial de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 

-protéger et promouvoir la santé des groupes vulnérables et à risque de la population 
grâce à une surveillance régulière, aux campagnes de dépistage de masse, aux 
vaccinations, au soutien nutritionnel et à la mise en oeuvre de stratégies et 
d'approches fondées sur la notion de risque dans le cadre des soins de santé primaires； 

-décourager les habitudes dangereuses pour la santé de 1‘individu et encourager les 
comportements positifs, favorables à la santé, grâce à des actions d'éducation 
sanitaire et de promotion de la santé. 

Résultats 

Lutte contre les maladies transmissibles 

179. Les maladies cibles du programme élargi de vaccination ont été bien maîtrisées. 
Aucune poussée de maladie transmissible évitable par la vaccination n'a été signalée et les 
taux d'incidence continuent de baisser régulièrement ou demeurent nuls. 

180. Aucun cas de diphtérie, de coqueluche, de poliomyélite ou de tétanos de 1‘adulte n'a 
été notifié et un cas seulement de tétanos du nouveau-né a été signalé dans la zone 
d'activité de la République arabe syrienne. 

181. Il n'a pas été non plus signalé de cas de méningite ou de rubéole ou de choléra 
pendant l'année. 

182. Tandis que les maladies transmissibles évitables par la vaccination continuaient 
d'être bien maîtrisées, 1‘incidence des maladies transmissibles d'origine environnementale 
-dont les maladies diarrhéiques de l'enfant, les dysenteries, l'hépatite infectieuse et les 
fièvres d'origine intestinale 一 n'accusait aucune diminution sensible. Il est établi que la 
brucellose est devenue endémique dans la région, principalement dans les zones d'activité de 
la République arabe syrienne et de Cisjordanie. Cette situation a mis davantage encore en 
évidence la nécessité d'apporter des améliorations majeures à 1‘infrastructure sanitaire 
dans les camps et d'intensifier l'éducation sanitaire afin d'interrompre la transmission des 
maladies. 

183. L'infestation par les poux et la gale ont atteint chez les écoliers la proportion 
d'une endémie. 

Soins maternels 

184. Plus de 47 000 femmes enceintes ont été inscrites pour des soins prénatals dans les 
dispensaires de santé maternelle et infantile de 1‘UNRWA. Ce chiffre représente une 
couverture globale d'environ 78 % du nombre attendu de femmes enceintes, calculé à partir 
d'un taux brut de natalité de 30 pour 1000 personnes répondant aux conditions requises. 

185. Sur l'ensemble des accouchements enregistrés en 1988, 55 % ont eu lieu dans des 
hôpitaux subventionnés ou gouvernementaux et seulement 28 % à domicile en présence de 
sages-femmes formées par l'Office ou d'accoucheuses traditionnelles. A Gaza, où 1‘UNRWA gère 
six maternités dans les grands camps, 33 % des accouchements ont eu lieu dans ces maternités 
et 18 % seulement à domicile. 



Soins infantiles 

186. Au total, 129 000 enfants de moins de trois ans ont été inscrits dans les centres de 
santé maternelle et infantile de 1'UNRWA pour des contrôles de santé réguliers et des 
vaccinations. Ce chiffre représente environ 77 % du nombre escompté d'enfants de ce groupe 
d'âge, calculé à partir d'un taux brut de naissances de 30 pour 1000 et d'un taux de 
mortalité infantile de 35 décès pour 1000 naissances vivantes. 

187. Le taux de fréquentation des centres de santé infantile, mesuré au nombre moyen des 
visites régulières, est évalué à 96 %. 

188. La réduction constante des taux globaux de mortalité infantile est l'un des succès 
notables des services de santé maternelle et infantile des cinq zones d'activité. Cette 
baisse est principalement due à une diminution remarquable du nombre des décès infantiles 
par gastro-entérite à la suite de 1‘introduction de la thérapie de réhydratation orale au 
début des années 1980. Les maladies des voies respiratoires, la naissance prématurée et les 
anomalies congénitales constituent à présent les trois premières causes de décès infantiles. 

189. Dans la zone d'opérations de Jordanie, AGFUND a financé le projet de construction de 
deux sous-centres de santé maternelle et infantile dans les camps de Beqa'a et de Marka, et 
l'Agence canadienne pour le Développement international s'est engagée à construire un 
troisième sous-centre dans le nouveau camp d'Amman. Le premier a été achevé et remis à 
l'UNRWA vers la fin de décembre 1988； on compte sur 1‘achèvement de la construction du 
deuxième pour janvier 1989. 

190. En Cisjordanie, un nouveau centre de santé maternelle et infantile a été achevé au 
centre de santé d‘Arroub et remis à l'UNRWA en décembre 1988. 

Services hygiène scolaire 

191. Dans les 628 écoles élémentaires et préparatoires, la 
écoliers a été surveillée par les équipes d'hygiène scolaire 
en 1988. 

santé de quelque 351 000 
et par les médecins des camps 

192. Toutefois, le programme a été gravement désorganisé en Cisjordanie par les mesures 
générales de couvre-feu et de fermeture des écoles qui sont restées en application pendant 
presque les trois premiers trimestres de l'année scolaire. Seuls 368 des 4627 nouveaux 
inscrits ont pu être examinés. Le programme a également été perturbé, quoique dans une 
moindre mesure, dans la zone d'opérations de Gaza. 

193. Dans les zones d'opérations de Jordanie, de la République arabe syrienne et de Gaza, 
le dépistage des affections bucco-dentaires chez les écoliers et l'éducation pour la santé 
bucco-dentaire ont été entrepris en tant que stratégie permanente, facilitée par 
l'utilisation de dispensaires dentaires mobiles. 

194. Des dispositions ont également été prises pour équiper les zones d'activité 
d'audiomètres en vue du dépistage systématique et de la correction précoce des déficiences 
auditives parmi les jeunes écoliers. Dans les zones d'activité de Jordanie, un audiomètre a 
été acquis grâce à une contribution de l'Ambassade canadienne à Amman. L'utilisation de cet 
équipement a été développée dans toutes les zones d'opérations. 

Education pour la santé 

195. Le programme avait pour principal objectif de favoriser la collaboration 
intersectorielle et la participation communautaire aux actions d'éducation sanitaire et de 
promotion de la santé. 

196. Dans toutes les zones d'activité, le personnel de l'éducation pour la santé s'est 
efforcé avant tout d'activer les comités sanitaires des camps et des écoles afin d'inciter 
les réfugiés à prendre en charge leur propre santé et celle de la communauté. 



197. Des actions de promotion de la santé et d'éducation sanitaire en matière de salubrité 
de 1'environnement, menées au camp de Talbieh, en Jordanie, ont réussi à améliorer la prise 
de conscience et la participation active des communautés à la réduction des risques pour la 
santé liés à 1‘environnement et à une utilisation adéquate des installations existantes. 

198. Un projet similaire a été mis au point, en collaboration avec le FISE, au camp de 
Qabr Essit, dans la zone d'opérations de la République arabe syrienne. 

199. De nouveaux enseignants ont été inscrits aux stages spéciaux pour enseignants et 
moniteurs organisés dans les zones d'opérations de Jordanie, de Gaza et de la République 
arabe syrienne, pour permettre au personnel enseignant de jouer un rôle actif dans l'action 
d'éducation sanitaire et de promotion de la santé, par le canal des comités sanitaires des 
écoles et de l'ensemble de la communauté. 

CHAPITRE VI 

SERVICES INFIRMIERS 

Généralités 

200. Les infirmières de 1'UNRWA ont assuré des soins de santé de base et des services 
médicaux de soutien aux réfugiés dans 98 centres et postes de santé, dans tous les 
dispensaires généraux et spécialisés, comme les dispensaires de santé maternelle et 
infantile et dans les dispensaires fournissant des soins spéciaux, par le canal des 
programmes d'hygiène scolaire et des unités mobiles ainsi que par 1'intermédiaire du 
programme infirmier de santé communautaire. 

201. L/Office utilise des infirmières qualifiées pour exercer des fonctions 
administratives, éducatives et d'encadrement, et des aides-soignantes, des sages-femmes et 
des accoucheuses traditionnelles pour assurer la maj eure partie des activités infirmières. 
Il existe également des accoucheuses traditionnelles rémunérées à l'acte; elles assurent 
pour la plupart des soins à domicile, mais certaines collaborent aux tâches simples et 
courantes dans les dispensaires. 

Mode de fonctionnement 

202. Au Siège de 1#UNRWA, le Chef de la Division des Services infirmiers est chargé 
d'organiser, d'encadrer et d'évaluer, par les voies appropriées, les programmes infirmiers 
dans les zones d'activité, ainsi que de planifier et de mettre en oeuvre de nouveaux 
programmes de soins infirmiers. 

203. Sur le terrain, les responsables des services infirmiers sont chargés d'encadrer et 
d'évaluer le programme infirmier dans les zones d'activité où ils sont affectés. Au niveau 
des zones, des responsables des soins infirmiers (là où ces postes existent) encadrent les 
activités infirmières dans leurs zones respectives d'affectation. 

204. Dans les centres de santé, des infirmières qualifiées et confirmées coordonnent et 
encadrent toutes les activités de soins infirmiers et participent à leur évaluation. Elles 
encadrent directement le personnel auxiliaire et de service. 

Politique 

205. L'Office a pour politique d'assurer aux réfugiés palestiniens des services infirmiers 
de qualité en tant que partie intégrante de ses activités en matière de soins de santé 
primaires. Il utilise à cette fin une approche axée sur la solution des problèmes, avec la 
participation de la communauté. 

Objectifs 

206. Les objectifs de 1‘UNRWA sont les suivants : 



-repérer les individus, les familles et les groupes communautaires ayant besoin de soins 
de santé, en particulier les sujets ou les groupes à haut risque； 

-planifier les activités et les mesures de soins infirmiers en tenant compte des 
problèmes de santé et problèmes connexes qui ont été recensés, des besoins 
communautaires, des ressources de 1'UNRWA et des normes acceptables de pratique 
infirmière; 

-promouvoir une action d'éducation pour la santé dans le cadre des soins infirmiers, en 
s‘appuyant sur un travail d'équipe et la participation de la communauté； 

-mener et évaluer un programme de soins infirmiers de santé publique axé sur la solution 
des problèmes afin d'aider les familles et les collectivités à prendre en charge leurs 
propres problèmes de santé et problèmes connexes； 

-mettre en oeuvre des programmes réguliers d'orientation et de formation en cours 
d'emploi pour les infirmières de 1'UNRWA; 

-prévoir des moyens de perfectionnement pour les infirmières qualifiées. 

Activités en cours 

207. Les infirmières sont chargées de dispenser directement des soins infirmiers dans tous 
les centres et postes de santé, les services de maternité, les dispensaires de santé 
maternelle et infantile, les services d'hygiène scolaire et au sein de la communauté. 

Dispensaires de santé maternelle et infantile 

208. Les services de santé maternelle et infantile constituent l'essentiel des prestations 
des centres de santé qui utilisent à cet effet toutes les catégories de personnels 
infirmiers. Ils assurent des soins avant, pendant et après la naissance et organisent des 
visites à domicile, pour des raisons diverses, aux femmes enceintes ou aux mères 
allaitantes. 

209. Les services de santé infantile comprennent la surveillance de la croissance et du 
développement de tous les enfants, la vaccination et 1'envoi des enfants malades au médecin 
ou au service voulu lorsque des soins spéciaux ou une réadaptation sont nécessaires. 

210. Des activités sont organisées régulièrement pour éduquer les mères et les familles. 

Dispensaires généraux 

211. Les infirmières assurent divers services dans les dispensaires de traitement 
ambulatoire de 1‘UNRWA (injections, pansements, traitements oculaires). Elles assistent 
également les médecins dans tous les aspects des soins et du suivi médical des patients. 

Maternités 

212. Des sages-femmes formées par 1‘UNRWA s'occupent des femmes pendant le travail et 
veillent à ce que les accouchements se déroulent dans de bonnes conditions de sécurité dans 
les maternités des zones d'opérations de Gaza et de Cisjordanie, ou à domicile lorsqu'il 
leur est demandé d'assurer ce service. La période du postpartum fait l'objet d'une 
surveillance sérieuse et des visites à domicile sont organisées en fonction du plan 
d'activité. 

Dispensaires de récupération riutr it ionnelle 

213. Des infirmières supervisent le fonctionnement de ces dispensaires et enseignent aux 
mères à utiliser leurs propres ressources ou celles de 1'UNRWA pour assurer à leurs enfants 
une nutrition adéquate. 



214. Ces dispensaires fournissent également des soins spéciaux aux enfants souffrant ou 
risquant de souffrir de malnutrition. 

Programme de soins infirmiers de santé communautaire 

215. Le programme de soins infirmiers de santé communautaire, mis en route en 1983 dans : 
zone d'activité de Jordanie, a maintenant été introduit dans toutes les autres zones. Son 
extension à 1'ensemble des camps s‘effectuera en même temps； une dotation additionnelle eri 
personnel et une formation supplémentaire sont prévues. 

216. Les objectifs de ce programme sont les suivants : 

-améliorer 1'accès des réfugiés aux services de santé； 

-développer les soins en fonction des besoins communautaires décelés； 

-adapter les actions d'éducation pour la santé à des groupes déterminés； 

-accroître la participation des réfugiés afin qu'ils prennent en charge leur propre 
santé et celle de la communauté. 

On obtiendra ainsi une amélioration de 1‘état de santé des individus, des familles et 
de la communauté. 

217. Procédure. Dans le cadre du programme de soins infirmiers de santé communautaire, 
les camps sont divisés en plusieurs secteurs placés chacun sous la responsabilité d'une 
infirmière. L'infirmière assure les tâches suivantes : 

-recueillir des données importantes sur les familles ou la communauté； 

-analyser les renseignements recueillis, dégager les problèmes de santé ou connexes et 
fixer les priorités； 

-arrêter les plans pertinents d'activité pour résoudre ou atténuer les problèmes； 

-mettre en oeuvre les plans avec les familles et, le cas échéant, d'autres ressources； 

-procéder à une évaluation pour déterminer 
plan ont été atteints. 

218. De nombreux problèmes qui n'étaient pas 
Une plus large couverture des individus et des 

Activités de soutien 

dans quelle mesure les objectifs de chaque 

connus des dispensaires ont déjà été décelés 
familles a ainsi été obtenue. 

219. Les infirmières participent directement aux activités de soutien telles que 
1‘éducation pour la santé, les services de santé scolaire, les dispensaires spécialisés et 
les dispensaires pour soins spéciaux, ou encore le programme de santé bucco-dentaire. 

Formation et encadrement des accoucheuses traditionnelles 

220. Des infirmières qualifiées s‘occupent dans toutes les zones d'activité de 1'UNRWA de 
former chaque année de nouvelles accoucheuses traditionnelles, en coordination avec les 
services de santé publique et/ou le FISE. Pour assurer la sécurité de 1‘accouchement à 
domicile, une surveillance étroite est exercée, la rétro-information est assurée et les 
trousses d'accouchement sont régulièrement repourvues en équipement et en fournitures. 

221. En cours d'armée, un manuel complet des procédures des services infirmiers a été 
établi et distribué dans toutes les zones d'activité. Cet ouvrage de référence commode 
traite des divers aspects du programme de soins infirmiers de l'Office. 



CHAPITRE VII 

SERVICES HYGIENE DU MILIEU 

Généralités 

222. L'UNRWA fournit 一 en coopération avec les gouvernements hôtes, les municipalités et 
d'autres entités locales 一 des services d'assainissement à quelque 792 000 réfugiés vivant 
dans 60 camps. Le programme de base comprend l'alimentation en eau potable en quantité 
suffisante pour satisfaire les besoins domestiques, la collecte et 1‘élimination des déchets 
solides et liquides, l'évacuation des eaux pluviales et la lutte contre les insectes et les 
rongeurs revêtant une importance pour la santé publique. Les mesures prises pour améliorer 
les conditions d'hygiène du milieu dans les camps de réfugiés sont le fait soit de 1‘UNRWA, 
essentiellement par le canal de projets dfautoprise en charge bénéficiant de l'assistance de 
l'Office, soit des gouvernements hôtes qui continuent de s‘intéresser de près au bien-être 
des réfugiés• 

Mode de fonctionnement 

223. La plupart des services sont assurés par du personnel employé par l'Office, lequel 
entreprend progressivement de participer à des actions d'éducation pour la santé conformes 
aux principes largement admis concernant les soins de santé primaires. Des équipements 
modestes, appropriés aux conditions et aux circonstances locales, sont fournis aux 
travailleurs pour leur permettre de s'acquitter de leurs activités courantes, mais la 
mécanisation se développe progressivement. Lorsque c'est possible, des contrats à 
relativement long terme sont passés avec les municipalités ou des entrepreneurs privés pour 
la collecte et 1‘élimination des déchets. 

Politique 

224. L'Office s'emploie à assurer à la population des camps des services d'assainissement 
de base d'une qualité comparable à celle des services généralement fournis par les 
municipalités et les conseils locaux aux villes et aux villages des pays hôtes. La stratégie 
adoptée consiste à intégrer 1‘alimentation en eau des camps, ainsi que les systèmes 
d'évacuation des eaux usées et des ordures aux systèmes municipaux et régionaux des 
gouvernements hôtes et des autorités locales, et à relier les abris pour réfugiés à ces 
systèmes. 

Objectifs 

225. Les objectifs de 1'UNRWA en matière d'hygiène du milieu sont : 

-améliorer les conditions générales d'hygiène dans les camps de réfugiés pour réduire la 
morbidité et la mortalité associées aux risques environnementaux； et 

-accroître, grâce à des projets d'autoprise en charge, la participation des réfugiés à 
1'amélioration des conditions d'hygiène du milieu dans les camps. 

Résultats 

Projets drautoprise en charge 

226. L'Office a continué d'appuyer les projets d'autoprise en charge pour 1‘amélioration 
des camps : pavage des sentiers, construction de caniveaux et pose d'égouts dans les 
localités susceptibles d'être raccordées à un réseau existant. Divers camps situés en 
Jordanie et en République arabe syrienne ont bénéficié de ce programme. Environ 
67 000 m2 de sentiers ont été pavés dans les camps de Beqa'a et de Marka dans la zone 
d'opérations de Jordanie, grâce à des fonds provenant du budget général de 1‘UNRWA et à des 
contributions versées par l'Ambassade du Canada, la ville d'Amman et la population des 



camps. A Gaza et en Cisjordanie, le programme n'a marqué aucun progrès en raison de la 
situation existante. 

Approvisionnement en eau 

227. Environ 86 % des réfugiés vivant dans les camps sont actuellement dotés de robinets 
intérieurs. En République arabe syrienne, 90 % environ des travaux concernant le projet 
d'amélioration de 1‘approvisionnement en eau exécuté par le FISE dans le camp de Qabr Essit 
ont été achevés. Le FISE a récemment fait savoir qu'il fournira un équipement de pompage 
pour trois puits qui ont été forés par le Gouvernement dans les camps de Khan Dannoun, 
Khan Eshieh et Sbeineh. Au Liban, un nouveau puits a été foré au camp de Beddawi et une 
nouvelle machine a été installée à l'usine des eaux de Nahr el-Bared. Un nouveau générateur 
électrique a été installé à l'usine des eaux du camp de Mia Mia, tandis que la rénovation du 
réseau d'adduction d'eau du camp de Burj el-Barajneh a été achevée. 

Evacuation des déchets liquides 

228. L'accroissement de 1'approvisionnement en eau de la plupart des camps a rendu plus 
nécessaire encore la mise en place de moyens complémentaires d'évacuation des eaux usées. 
Tandis que l'Office a poursuivi ses efforts pour atténuer autant que possible le problème de 
l'évacuation des eaux usées dans chaque camp en soutenant des projets d'autoprise en charge, 
les gouvernements hôtes contribuent à rechercher des solutions à relativement long terme. 

229. En Jordanie, 1‘aménagement, par le Gouvernement, de réseaux souterrains d'égouts 
assortis d'installations de traitement des eaux usées a été terminé dans les camps de Zarqa 
et de Beqa'a, et 1‘aménagement d'un réseau d'égouts pour le camp d'Irbid est en cours de 
réalisation. Les installations et les abris aménagés par l'Office pour les personnes 
spécialement nécessiteuses ont été raccordés à ces réseaux d'égouts grâce à une contribution 
généreuse de la République fédérale d'Allemagne. Jusqu'ici, 48 % de la population des camps 
a pu raccorder ses abris aux réseaux d'égouts. En Cisjordanie, des arrangements ont été pris 
pour la construction de réseaux d'égouts internes dans les camps d'Ama'ri et de Dheisheh et 
pour le raccordement de ces réseaux au système municipal de Bethléem qui pourra être réalisé 
grâce à une généreuse contribution de la République fédérale d'Allemagne. En ce qui concerne 
le camp d'Ama'ri, les documents en vue de la passation des contrats sont maintenant prêts et 
les travaux doivent commencer au début de 1989. Pour le camp de Dheisheh, le projet de 
réseau d'égouts est en voie d'établissement. 

230. Dans la Bande de Gaza, un consultant du PNUD a établi un plan pour le réseau d'égouts 
du camp de Jabalya. La municipalité de Jabalya a déjà réalisé 90 % environ des travaux de 
construction de la principale station de pompage. Une proposition de projet concernant la 
construction du réseau interne du camp et son raccordement à l'usine de traitement 
municipale a été présentée au Gouvernement italien pour un financement éventuel. Au Liban, 
un collecteur principal a été construit dans le camp d'Ein el-Hilweh et des travaux de 
rénovation des caniveaux et des égouts ont été achevés à Shatila et à Burj el-Barajneh. 

Elimination des ordures 

231. Les systèmes de ramassage, drenlèvement et de destruction des ordures ont été 
améliorés grâce à des fonds imputés au budget de 1'UNRWA ou avec 1'aide des municipalités. 

232. En Cisjordanie, ces services ont été améliorés dans les camps de Tulkarem et de 
Nurshams grâce à l'apport d'un camion à benne mécanique et des containers correspondants. 

233. A Gaza, deux nouveaux camions à benne mécanique avec leurs containers ont été reçus 
et mis en service à Bureij, Nuseirat, Maghazi et Deir el-Balah. D'une façon générale, les 
services d'assainissement se sont détériorés en Cisjordanie et à Gaza en raison des 
circonstances actuelles. 

234. Dans la zone d'opérations de Jordanie, un accord a été passé avec la municipalité de 
Ruseifeh pour l'élimination des ordures dans le camp de Marka, tandis que d'autres accords 
sont sur le point d'être conclus avec le conseil mixte de Hod el-Baqa'a et avec la 



municipalité d'Irbid pour assurer l'élimination des ordures provenant des camps de Beqa'a et 
d'Irbid, respectivement. 

235. En République arabe syrienne, la municipalité de Dera'a a commencé à assurer 
1'élimination des ordures du camp de Dera'a après que des containers aient été fournis grâce 
à une donation du Gouvernement néerlandais. Des arrangements sont actuellement pris pour 
améliorer 1'élimination des ordures des camps de Khan Dannoun et Khan Eshieh par 
l'acquisition d'un camion compacteur et des containers correspondants. 

236. Au Liban, deux camions à benne mécanique avec leurs containers ont également été 
fournis et sont entrés en service dans la région de Saida et dans le camp de Rashidieh. 

Lutte contre les insectes et les rongeurs 

237. La destruction chimique des rats, des souris et des mouches s'opère de façon assez 
sélective et l'on s'attache essentiellement, comme les années précédentes, à préserver 
l'hygiène générale de 1‘environnement. Le Racumin reste le rodenticide de choix pour les 
opérations de destruction des rongeurs dans la zone d'opérations de Gaza. Le Diméthoate et 
la poudre mouillable de pyréthroïde à 25 % à effet rémanent (connue sous le nom de Coopex) 
ont continué d'être utilisés contre les mouches. Le DDT s'est révélé être 1‘insecticide le 
plus efficace contre les phlébotomes dans la zone de Jéricho, en Cisjordanie, où la 
leishmaniose cutanée réapparaît à intervalles réguliers. Un programme permanent de lutte 
contre la leishmaniose, exécuté conjointement par le Département de la Santé publique de la 
municipalité de Jéricho et par 1’UNRWA, permet d'endiguer le problème. 

CHAPITRE VIII 

SERVICES DE NUTRITION ET ALIMENTATION D'APPOINT 

Généralités 

238. Le programme assure un soutien nutritionnel aux groupes vulnérables, à savoir les 
nourrissons, les enfants d'âge préscolaire, les écoliers, les femmes enceintes, les mères 
qui allaitent et les tuberculeux. Ce soutien nutritionnel est assuré grâce à : 

- l a distribution de lait en poudre aux enfants de 6 mois à 3 ans et aux enfants de moins 
de 6 mois qui ne sont pas nourris au sein; 

-des repas de midi distribués quotidiennement aux enfants de moins de 6 ans et, sur avis 
médical, à des écoliers de 6 à 15 ans； 

-des rations spéciales d'aliments secs distribuées aux tuberculeux et aux femmes 
enceintes à partir du cinquième mois de la grossesse et pendant un an après 
1‘accouchement. 

Mode de fonctionnement 

239. La Communauté économique européenne a continué à soutenir le programme de nutrition 
et d'alimentation d'appoint de l'Office. Les bénéficiaires sont désignés par les centres de 
protection maternelle et infantile de l'Office ou par 1‘intermédiaire du service de santé 
scolaire et les prestations sont fournies soit par les 92 centres d'alimentation d'appoint 
et leurs sous-centres, soit par des centres de distribution spéciaux. 

Rations distribuées aux personnes particulièrement nécessiteuses 

240. Une ration mensuelle standard est fournie par 1‘intermédiaire des centres de 
distribution de 1’UNRWA aux personnes particulièrement nécessiteuses identifiées par le 
Département des Services de secours. Cette ration apporte environ 1900 calories et 
61 grammes de protéines par personne et par jour. 



Rations d'aliments secs distribuées aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent et 
aux tuberculeux 

241. Des rations d'aliments secs sont distribuées aux femmes enceintes et aux mères qui 
allaitent y ayant droit qui viennent à la consultation des dispensaires de santé maternelle 
et infantile de l'Office pour des contrôles médicaux. 

242. Ces rations sont distribuées à partir du cinquième mois de la grossesse et pendant un 
an après 1‘accouchement. Elles fournissent à la mère un supplément nutritionnel d'environ 
1000 calories et 37 grammes de protéines par jour. 

243. Des rations d'aliments secs de la même valeur calorique et protéique que celles qui 
sont distribuées aux personnes particulièrement nécessiteuses sont fournies aux tuberculeux 
qui ne sont pas hospitalisés. 

Programme de repas de midi 

244. Des repas de midi nutritionnellement équilibrés sont offerts 6 j ours par semaine dans 
les centres d'alimentation d'appoint de l'Office aux enfants de moins de 6 ans et, sur avis 
médical, aux enfants de 6 à 15 ans. 

245. Les repas, préparés et distribués dans les centres d'alimentation d'appoint, se 
composent d'aliments frais et d'aliments secs et fournissent à chaque enfant environ 
500 calories et 20 grammes de protéines par repas. 

Distribution de lait 

246. L'Office distribue une ration mensuelle de lait en poudre entier et écrémé ensaché 
aux enfants de 6 à 36 mois qui y ont droit et aux nourrissons de moins de 6 mois qui ne sont 
pas nourris au sein et qui sont amenés à la consultation des dispensaires de santé 
infantile. La ration distribuée aux enfants de 6 à 24 mois apporte 238 calories et 
20 grammes de protéines par enfant et par j our tandis que la ration distribuée aux enfants 
de 25 à 36 mois fournit 205 calories et 18 grammes de protéines par enfant et par jour. 

Politique 

247. La politique de l'Office consiste à fournir gratuitement un soutien nutritionnel aux 
groupes vulnérables de réfugiés palestiniens répondant aux conditions requises pour 
bénéficier des services de l'Office. 

Objectifs 

248. Les objectifs de 1‘UNRWA sont les suivants : 

-améliorer 1‘état nutritionnel des réfugiés de Palestine en informant la population et 
en 1'aidant à adopter de bonnes habitudes diététiques； 

-améliorer 1'état nutritionnel des groupes vulnérables et des groupes cibles en mettant 
à leur disposition des programmes spéciaux et des prestations d'assistance. Les groupes 
visés sont tous les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, les enfants souffrant de 
malnutrition et ceux qui sont exposés au risque de malnutrition jusqu'à l'âge de 
15 ans, ainsi que les groupes spéciaux souffrant de troubles ou de problèmes 
particuliers d'ordre nutritionnel. 

Résultats 

Programme de repas de midi 

249. Quelque 35 000 repas de midi ont été distribués en moyenne chaque jour au cours de 
1‘année. Dans les zones d'opérations de Cisjordanie et de Gaza, le programme a été 



sérieusement paralysé en raison de 1'agitation qui a régné et des mesures générales de 
couvre-feu qui ont été imposées à maintes reprises dans les camps tout au long de l'année. 

Lait en poudre 

250. Environ 93 000 enfants de 6 à 36 mois ont reçu des rations de lait pendant l'année. 
Cependant, le programme a aussi été sérieusement affecté par la situation qui a régné au 
Liban, à Gaza et en Cisjordanie. 

Rations d'aliments secs 

251. Un soutien riutritiorinel a été fourni au total à 38 
allaitantes grâce à la distribution de rations d'aliments 

Mesures dfurgence et mesures extraordinaires 

000 femmes enceintes et mères 
secs. 

252. Pour répondre aux besoins immédiats des groupes de population vulnérables, l'Office a 
maintenu en fonctionnement les centres d'alimentation pour les réfugiés déplacés du Liban. 
Le programme a été étendu à tous les réfugiés enregistrés, y compris ceux qui en principe ne 
répondaient pas aux conditions requises pour bénéficier des services du programme. 

253. Dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza, des mesures extraordinaires 
spéciales ont été adoptées pour faire face aux besoins nouveaux résultant des événements 
ayant commencé en décembre 1987, y compris la distribution de repas de midi aux enfants de 6 
à 10 ans et la distribution de rations d'aliments secs et de lait en poudre aux réfugiés qui 
en principe n'avaient pas droit à ces services, et notamment les femmes enceintes, les mères 
qui allaitent et les enfants de 6 mois à 3 ans. Des dons d'aliments pour nourrissons et 
d'autres aliments provenant de contributions locales et de sources gouvernementales et non 
gouvernementales ont aussi été distribués pour améliorer la situation. 

Programme de surveillance, df éducation et d'intervention nutritionnelles 

254. Au cours de 1‘année, le nouveau programme de surveillance, d'éducation et 
d'intervention nutritionnelles s'est encore développé. 

255. En 1988, 15 centres de santé ont participé au projet dans toutes les zones 
d'opérations, sauf au Liban. 

256. L'objectif final de cette nouvelle activité est d'intégrer le programme de nutrition 
et d'alimentation d'appoint dans les activités de soins de santé primaires de l'Office. Le 
nouveau programme devrait atteindre son plein niveau de développement et de mise à exécution 
dans toutes les zones d'opérations d'ici 1990. Il vise à réorienter le programme de repas de 
midi pour atteindre les enfants atteints de malnutrition ou exposés au risque de 
malnutrition jusqu'à 1'âge de 15 ans, uniquement sur avis médical. 

257. Les économies résultant de la mise en oeuvre et de 1‘élargissement du nouveau 
programme de nutrition serviront à améliorer les soins de santé primaires. 

CHAPITRE IX 

CONCLUSIONS ET QUELQUES ORIENTATIONS POUR I/AVENIR 

258. Les problèmes généraux de nature économique qui se sont posés dans toutes les zones 
d'opérations ont accentué la demande des services médicaux fournis par l'Office. Au Liban, 
les difficultés permanentes rencontrées pour accéder à différents lieux, les destructions 
provoquées par les combats et les raids aériens ainsi que les dépenses supplémentaires 
imputables à la reconstruction des installations détruites ont été autant d'obstacles aux 
progrès. C'est dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza que les interruptions 
de service dues notamment au couvre-feu et la nécessité de parer aux situations d'urgence 
décrites dans le chapitre III ont provoqué les reculs les plus marqués. La réadaptation et, 



le cas échéant, les soins continus à assurer aux victimes du soulèvement et des combats qui 
se livrent au Liban demandent l'appui de toutes les organisations d'assistance. 

259. En dépit de ces charges plus lourdes, l'Office, qui a bénéficié d'une assistance 
internationale accrue, a été en mesure, sauf rares exceptions, de maintenir et même, dans 
certaines zones, d'élargir ou d'améliorer son action de santé. Dans 1‘avenir, comme il l'a 
indiqué dans son plan à moyen terme pour 1990-1992, l'Office devra poursuivre ses efforts 
pour élever le niveau et la couverture de son réseau de soins de santé, toujours dans 
1‘espoir que cette action apportera une contribution majeure à la qualité de vie du peuple 
palestinien. 

260. Parmi les objectifs généraux et particuliers de l'Office, certains restent 
préoccupants. Il voudrait notamment : 

-rapprocher la qualité des approvisionnements en eau, des installations d'évacuation des 
déchets liquides et des conditions générales de salubrité dans les camps de toutes les 
zones d'opérations, et spécialement de la Bande de Gaza très fortement surpeuplée, de 
celle qui est spécifiée dans les normes internationalement admises. Les maladies 
diarrhéiques, l'hépatite et les parasitoses intestinales résultant de mauvaises 
conditions environnementales contribuent à maintenir les taux de mortalité et de 
morbidité parmi les réfugiés à des niveaux qui ne sont pas encore aussi faibles qu'en 
Europe du Sud ou de l'Est. La facilité avec laquelle des infections respiratoires 
aiguës se propagent dans les abris surpeuplés est un autre facteur de mauvaise santé, 
qui contribue sans doute beaucoup plus à la malnutrition infantile que toutes les 
déficiences du régime alimentaire； 

-améliorer sensiblement la qualité et la couverture des soins maternels, en particulier 
pour assurer le dépistage des grossesses à haut risque et dispenser des soins spéciaux 
au stade prénatal, pendant 1‘accouchement et après 1‘accouchement, en faveur des mères； 
et réduire la proportion de toutes les grossesses qui comportent un risque. Aucune mère 
qui court un risque élevé ne devrait accoucher à domicile ou ne recevoir aucun conseil 
sur la façon d'éviter une grossesse de même nature. Non seulement la santé et la vie de 
cette femme sont trop gravement menacées, mais la mortalité néonatale représente 
actuellement une proportion toujours croissante de la mortalité infantile globale. Pour 
que la mortalité infantile continue à diminuer sensiblement, il est évident qu'en 
dehors de 1'amélioration de 1'hygiène du milieu on doit faire progresser les soins 
maternels； 

-reconnaître les changements intervenus dans le tableau de la morbidité parmi les 
réfugiés dans toutes les zones d'opérations et renforcer les initiatives prises 
récemment pour prévenir et/ou mieux traiter 1‘hypertens ion, le diabète type II, les 
maladies cardio-vasculaires et les autres affections liées au mode de vie, notamment à 
1•habitude de fumer； 

-déployer un effort particulier pour renouveler les services hospitaliers de Gaza dont 
le niveau actuel laisse beaucoup à désirer et étudier la possibilité de créer un 
hôpital moderne suffisamment vaste et doté de tous les services spécialisés dont a 
besoin une population qui compte près de 1 million d'habitants； 

-s'efforcer de rationaliser le programme de nutrition et d'alimentation d'appoint de 
façon à mieux prendre en charge les enfants ayant vraiment besoin d'une réadaptation 
nutritionnelle ou d'un appoint alimentaire, et trouver le moyen de réduire la 
prévalence des anémies de gravité moyenne； 

-oeuvrer à 1‘amélioration des soins ambulatoires dispensés aux adultes et résoudre le 
problème de la surcharge des services de médecine générale dans les centres de santé où 
les patients ne peuvent guère recevoir actuellement qu'une attention superficielle； 

-mobiliser la participation communautaire effective qui est nécessaire pour réaliser 
tous ces objectifs, et chercher à donner aux réfugiés un rôle plus actif en les faisant 



participer davantage aux décisions qui les concernent non seulement en tant que 
bénéficiaires mais aussi en tant que prestataires des services de santé. 

261. Ce sont là des objectifs à moyen ou à long terme, sans doute plus faciles à formuler 
qu'à réaliser, en particulier dans les circonstances actuelles si défavorables. Il n'en est 
pas moins capital de regarder vers 1‘avenir et de s'engager dans la voie d'adaptations 
profondes si l'Office veut éviter le danger d'immobilisme et s'il veut apporter à l'avenir 
du peuple palestinien la contribution éminemment positive dont il est capable et dont 
témoignent ses réalisations passées et sa faculté de faire front aux situations les plus 
graves. 
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DONNEES STATISTIQUES 1988 

TABLEAU 1. PERSONNEL DE SANTE DE L'UNRWA 
(au 31 décembre 1988) 

Nombre de postes établis au Siège de 1'UNRWA et dans les zones d'opérations : 

Siège Jordanie Cisjordanie Gaza Liban 
République 

arabe 
syrienne 

Total 

A. Personnel médico-
sanitaire 

Médecins 6 42 28 34 28 26 164 

Dentistes 0 9 7 7 5 5 33 

Pharmaciens 1 2 2 2 2 1 10 

Infirmières 1 157 145 139 86 84 612 

Agents paramédicaux 0 36 35 29 24 28 152 

Personnel administratif 
et de secrétariat 10 25 24 29 24 21 133 

Agents d'éducation 
sanitaire 1 6 4 5 4 

.j ... *" .. "‘‘ и 
4 24 

Autres catégories 0 55 44 101 49 43 292 

B. Personnel chargé 
de l'alimentation 
d'appoint 

Cadres 0* 31 33 35 23 21 143 

Travailleurs manuels 0 85 96 117 73 56 427 

C. Personnel 
d'assainissement 

Cadres 1 29 22 30 24 16 122 

Travailleurs manuels 0 280 157 262 167 99 965 

Total 20 757 597 790 509 404 3 07:7 _ i 

Les fonctions de la Division de la Nutrition ont été transférées au poste de Directeur, 
Département de la Santé. 
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TABLEAU 2. SERVICES DE CONSULTATION EXTERNE 

a) Nombre de services de santé 

Zone Centres/ Dispensaires Laboratoires Dispensaires Zone postes de santé dentaires Laboratoires spécialisés 

Jordanie 16 13 9 8 
Cisjordanie 33 9 9 1 
Gaza 9 6 6 3 
Liban 20 6 4 3 
République arabe 

syrienne 22 7 7 1 

Total 100 41 35 16 

b) Nombre de visites 

Jordanie Cisjordanie Gaza Liban 
République 

arabe 
syrienne 

Ensemble 
des zones 

d'opérations 

i) Consultations 
médicales 

Premières visites 
Visites suivantes 

293 
599 

134 
801 

115 
439 

003 
125 

173 
427 

093 
538 

194 
510 

914 
085 

155 
580 

923 
867 

932 
2 557 

067 
416 

Total partiel 892 935 883 686 600 631 704 999 736 820 3 819 071 

ii) Autres prestations 

Injections 
Pansements 
Soins oculaires 

139 
167 
84 

674 
616 
141 

87 
92 
27 

065 
680 
843 

291 
196 
125 

736 
362 
738 

124 
94 
39 

203 
571 
401 

81 
65 
7 

085 
732 
531 

723 
616 
284 

763 
961 
654 

Total partiel 391 431 207 588 613 836 258 175 154 348 1 625 378 

iii) Soins dentaires 92 614 41 469 45 224 28 617 50 468 258 392 

c) Nombre moyen de visites pour 1000 personnes ayant droit aux services 

Consultations médicales 

Premières visites 506 491 749 704 704 604 
Visites suivantes 1 035 1 876 1 850 1 842 2 624 1 658 

Injections 241 372 1 263 448 366 469 
Pansements 289 396 850 341 297 400 
Soins oculaires 145 119 544 142 34 184 
Soins dentaires 160 177 196 103 228 167 
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TABLEAU 3. SERVICES HOSPITALIERS 

a) Installations existantes 

i République 
Jordanie Cisjordanie Gaza Liban arabe Total 

syrienne 

1. Nombre d'hôpitaux 
Privés 2 5 1 19 8 35 
UNRWA 0 3 6* 0 0 9** 

r.-.； ; V Total:，、 2 - 8 7 19 8 44 

2. Nombre de lits 

Médecine générale 22 116 40 143 55 425 
Pédiatrie 13 45 0 0 0 27 
Maternité 3 23 59 0 0 71 
Tuberculose 0 35 10 0 45 
Santé mentale 0 75 0 143 0 218 
Ophtalmologie 0 10 0 0 0 10 
ORL 0 4 0 0 0 U 

? .ч.у ,. i Total 1 
. • 

38 273 134 296 55 796 

afï пэ • j - . ._ — 
b) Utilisation des lits d'hôpitaux 

Zone 
î— --- d* opérations 

-л : л i 7 
Cas 

admis 
Nombre de 
journées 
de malades 

Occupation 
quotidienne 

des lits 

Séjour 
moyen 
(jours) 

Jordanie 
Privés 

Cisiordanie 
UNRWA 

Publics ：-' >‘ 

：广�）：；.’..� Total 

Gaza !Л" 
UNRWA 
Privés 

Tbtal 

Liban 
Privés 

République arabe syrienne 
Privés 

827 9 556 26 11,6 
Jordanie 

Privés 

Cisiordanie 
UNRWA 

Publics ：-' >‘ 

：广�）：；.’..� Total 

Gaza !Л" 
UNRWA 
Privés 

Tbtal 

Liban 
Privés 

République arabe syrienne 
Privés 

1 578 
11 031 

190 

10 606 
52 911 
38 831 

29 
145 
106 

6.7 
4.8 

204,4 

Jordanie 
Privés 

Cisiordanie 
UNRWA 

Publics ：-' >‘ 

：广�）：；.’..� Total 

Gaza !Л" 
UNRWA 
Privés 

Tbtal 

Liban 
Privés 

République arabe syrienne 
Privés 

12 799 102 348 280 8,0 

Jordanie 
Privés 

Cisiordanie 
UNRWA 

Publics ：-' >‘ 

：广�）：；.’..� Total 

Gaza !Л" 
UNRWA 
Privés 

Tbtal 

Liban 
Privés 

République arabe syrienne 
Privés 

6 164 
3 130 

21 442 
15 167 

59 
42 

3,5 
4,8 

Jordanie 
Privés 

Cisiordanie 
UNRWA 

Publics ：-' >‘ 

：广�）：；.’..� Total 

Gaza !Л" 
UNRWA 
Privés 

Tbtal 

Liban 
Privés 

République arabe syrienne 
Privés 

9 294 36 609 100 3,9 

Jordanie 
Privés 

Cisiordanie 
UNRWA 

Publics ：-' >‘ 

：广�）：；.’..� Total 

Gaza !Л" 
UNRWA 
Privés 

Tbtal 

Liban 
Privés 

République arabe syrienne 
Privés 

13 533 135 341 371 10,0 

Jordanie 
Privés 

Cisiordanie 
UNRWA 

Publics ：-' >‘ 

：广�）：；.’..� Total 

Gaza !Л" 
UNRWA 
Privés 

Tbtal 

Liban 
Privés 

République arabe syrienne 
Privés 4 740 15 810 43 3,3 
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Tableau 3 (suite) 

Jordanie Cisjordanie Gaza Liban 
République 

arabe 
syrienne 

Nombre annuel de journées de 
malades pour 1000 habitants 12 339 88 541 66 

Y compris l'hôpital pour tuberculeux situé dans le camp de Bureij que l'Office gère en 
association avec le Département de la Santé publique. 

； l ¡ •；>；;;. Л:...:-..�.： 
* * 

Y compris un hôpital général situé à Qalqilia (Cisjordanie) et sept centres de soins 
maternels intégrés aux centres de santé de Gaza et de Cisjordanie. 

TABLEAU 4. SERVICES DE LABORATOIRE 

a) Installations existantes 

Nombre de laboratoires Jordanie Cisjordanie Gaza Liban 
République 

arabe 
syrienne 

Total 

Subventionnés 

UNRWA 

Total 

9 

2 

9 6 

5 

4 

. :, •‘ j • ’ 'î f. ‘ 
1 

7 

8 

35 

Subventionnés 

UNRWA 

Total 9 11 6 9 8 43 

b) Services fournis 

Jordanie Cisjordanie Gaza Liban 
République 

arabe 
syrienne 

Nombre total 
de cas 

examinés 

Hématologie 73 522 117 721 63 106 56 392 185 570 496 311 

Microscopie 64 188 47 363 23 220 23 894 50 375 209 063 

Bactériologie 76 1 170 57 13 319 1 416 16 038 

Epreuves spéciales 83 4 915 163 - 72 5 233 

Bactériologie 
(échantillons 
d'eau) 197 116 200 334 130 

i 

977 
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TABLEAU 5. MALADIES TRANSMISSIBLES 

Taux incidence parmi les réfugiés ayant droit aux services en 1988 

(pour 100 000 habitants) 

Jordanie Cisjordanie Gaza Liban 
République 

arabe 
syrienne 

Ensemble 
des zones 

d'opérations 

Population ayant droit 
aux services de santé 
(au 30 juin 1988) 797 000 302 000 413 000 250 000 238 000 2 000 000 

Brucellose 0,6 67 0 1,2 60 17,7 
Varicelle 329 139 182 567 1 411 428,4 
Conjonctivite 1 447 1 204 152 1 681 5 073 1 604 
Maladies diarrhéiques : 

0-3 ans 1 830 1 736 2 337 5 176 4 231 2 624 
plus de 3 ans 708 992 1 182 2 379 2 751 1 301 

Dysenterie (amibienne 
et bacillaire) 246 251 391 492 2 458 571 

Fièvres typhoïde et 
paratyphoïdes 0,1 0 0 31 151 22 

Gonorrhée о д 0 0 1,6 0 0,3 
Hépatite infectieuse 14 33 92 20 268 64 
Grippe 17 3 739 4 121 0 5 153 2 036 
Leishmaniose (cutanée) 0 1 0 0 7 1 
Rougeole 50 0 0,7 8 9 22 
Paludisme 0 0 0 0,A 0 0,4* 
Oreillons 355 163 110 412 1 488 417 
Scarlatine 1,6 0 0 2 13,4 2,5 
Tétanos du nouveau-né 0 0 0 0 0,4 0,1 
Trachome о д 0 0 0 27 3,3 
Tuberculose (pulmonaire) 0,9 5,3 2,4 20 2 4,3 

N.B. : Il n'a été Signalé aucun cas des maladies suivantes : ankylostomiase, 
schîstosomiase, choléra, méningite, lèpre, coqueluche, diphtérie, peste, rage, 
fièvre récurrente endémique, fièvre récurrente à poux, tétanos (adulte), syphilis, 
typhus endémique, typhus à poux, poliomyélite, rubéole et fièvre j aune. 

* Importé. 
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TABLEAU 6. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

Vaccination dans les centres de protection maternelle et infantile 

République Ensemble 
Jordanie Cisjordanie Gaza Liban arabe des zones 

syrienne d'opérations 

Nombre de nouveau-nés 
de moins d'un an 
survivants* 23 000 8 700 12 000 7 200 6 900 57 800 

Nombre de vaccinés : 

1. Vaccin antipoliomyélit .ique 
buccal 
Première dose 14 490 6 758 17 535 5 246 7 014 51 043 
Deuxième dose 14 451 6 341 17 365 5 168 7 131 50 456 
Troisième dose 14 039 5 866 15 795 5 018 6 898 47 616 
Couverture 

(pourcentage) 61 X 67 X 132 X** 70 % 100 X 82 X 

2. Vaccin triple (DTC) 
Première dose 14 480 7 102 17 586 5 357 7 009 51 534 
Deuxième dose 14 449 6 667 17 336 5 247 7 050 50 749 
Troisième dose 14 032 6 515 15 814 5 093 6 847 48 301 
Couverture 

(pourcentage) 61 % 75 X 132 г 71 X 99 X 83 X 

3. Vaccination par le BCC 
Primaire 15 402 7 150 16 928 5 764 6 691 51 935 
Couverture 

(pourcentage) 67 X 82 X 141 X 80 X 97 X 90 X 

4. Vaccin antirougeoleux 13 615 6 486 15 779 5 285 7 089 48 254 
Couverture 

(pourcentage) 59 X 74 X 131 г 73 X 103 X 83 X 

5. Anatoxine tétanique 
(Femmes enceintes) 8 340 5 118 12 163 5 082 6 878 37 581 

Le nombre de nouveau-nés survivants a été estimé comme suit : 
-Calculs fondés sur TBN (taux brut de natalité) - 30 pour mille et TMI (taux de 
mortalité infantile) - 35 pour mille naissances vivantes. 

Pourcentage élevé parce que le nombre de nouveau-nés est sous-estimé en ce qui concerne 
Gaza où le taux de natalité est plus élevé et que les chiffres comprennent des 
vaccinations administrées à des nouveau-nés qui, en principe, n'auraient pas droit aux 
services de l'Office. 



A42/INF.DOC./2 
Annexe 
Appendice 1 
Page 7 

TABLEAU 7. SOINS DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

Jordanie Cisjordanie Gaza Liban 
République 

arabe 
syrienne 

Ensemble 
des zones 

d'opérations 

Nombre de personnes 
ayant droit à 
ces services 

Î： ••> u...1� Í ..” . ,... : . • 
797 000 302 000 413 000 250 000 238 000 2 000 000 

k; SOINS MATERNELS 
；；.•；：.,.•.‘ '.i 

1) Soins prénatals 

Nombre de dispensaires 
prénatals 15 28 16 20 21 100 

Nombre total 
d'accouchements 12 965 7 050 17 462 4 725 6 156 48 358 

Femmes enceintes 
6 557 21 enregistrées 9 962 6 557 21 799 4 259 4 811 47 388 

Pourcentage couvert 77 93 125 90 78 98 
Nombre moyen de 
visites mensuelles 3 464 1 979 6 426 1 166 1 576 14 611 

2) Période natale 
： j j 

‘ . 

Accouchements enregistrés 8 939 6 156 17 429 3 635 4 471 40 630 
- à domicile 3 494 1 465 3 188 1 446 1 700 11 293 

. ； a 31 24 18 40 38 :28 
- en maternité rdans lés camps 0 1 312 5 785 0 0 7 097 
X ¡o 21 

8 
33 0 0 18 

-dans les hôpitaux -5 耻 5 . 3 379 8 454 2 189 2 771 22 238 
« 61 5.5 49 60 62 55 

-naissances vivantes '13 026 7 070 18 082 4 748 6 188 49 114 
-décès nptifiés avant 
l'âge d'un an 151 119 372 50 90 782 

-enfants mort-nés 60 55 139 23 46 323 
-tdécès maternels 2 0 0 2 7 11 
Гг :•’ r» q j 
B. SOINS INFANTILES 

Nombre de dispensaires 
.,c： 

de santé infantile 15 26 16 17 21 95 
-enfants de moins 
d'un an enregistrés 13 915 6 185 15 529 4 019 5 313 44 960 

-nombre moyen de visites 
mensuelles 11 679 6 225 13 787 3厶07 5 031 40 128 

-enfants de un à 2 ans 
enregistrés 12 866 6 341 14 799 3 894 6 067 43 966 

-nombre moyen de visites 
bimestrielles 12 834 7 334 13 015 3 642 5 926 42 751 

-enfants de 2 à 3 ans 
enregistrés 13 418 5 650 12 372 3 524 5 573 40 537 

-nombre moyen de visites 
trimestrielles 12 507 7 176 12 552 3 257 5 713 41 204 
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.. ‘ ‘, > .• • : \ i'.f： , ；, i.Jü Г 
TABLEAU 8. PREVALENCE DE LA MALNUTRITION 

(Pourcentage d'enfants d'un poids insuffisant pour leur âge) 

Pourcentage d ‘ enfants à^ poids ；； y il 
insuffisant, par degré 

Premier Deuxième Troisième Tous degrés 
confondus 

1) Nourrissons de moins d'un an 

Jordanie 
Cisjordanie 
Gaza 
Liban 
République arabe syrienne 

3 , 3 

3 , 8 

2 , 0 

4 , 8 

1 , 6 

1 , 0 

1 , 0 

0 , 8 

1 , 3 

0 , 8 p 
о 
о 
о 

о 
«• 

, » 
- »

 
M；

 U1
 ГО

 ГО
 ГО

 
•，

: 
¡Ú 

：̂
 

Г' 
^ 

....
. 

•'
"<
 

о 
一

 
_ 

; -
 • 

；
夕
 

4 . 5 

5 , 0 

6 . 6 

二 . 

Ensemble des zones d'opérations 2 , 8 1 , 0 

r-‘ 'ù 3 
0 , 2 

A：»" 

4 , 0 :�''n d j 

2) Enfants de 1 à 2 ans 
Л •.二: . : ''：. 1 i 

1 

Jordanie 
Cisjordanie 
Gaza 
Liban 
République arabe syrienne 

5 , 0 

3 , 0 

3 , 9 

4 , 0 

2 , 0 

1 , 0 

0 , 8 

1 , 3 

1 , 1 

0 , 8 

0 , 0 

“ 0 , 1 

0 , 1 

0 , 2 

0 , 1 

О ÇX\ ро 
О 

vo io m ю m 
r- 

«• ï
: 

“ 
�
-
-
г 

U-
-二 \ 

'Y
 

‘
 

Ensemble des zones d'opérations 3 , 7 1 , 2 0 , 1 

诊 : 

5 , 0 
...‘爷. .-Л ‘山 . £ 

3) Enfants de 2 à 3 ans 
: 4 f ‘ j 

Jordanie 
Cisjordanie 
Gaza 
Liban 
République arabe syrienne 

2 , 0 

0 , 9 

2 , 6 

1 , 1 

1 , 0 

0,3 
0,3 

> ̂  V Í { - ；_> .•丄 Г : -；'• 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

：:O j O • к 
！ 11 ‘ ；' г41 

5,0 
1 , 0 

3,2 
1 , 4 

of* i 

Ensemble des zones d'opérations 1 , 8 0 , 5 b , � ‘ “ 2 , 3 г., O w . 
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TABLEAU 9. SERVICES D'HYGIENE SCOLAIRE 

Jordanie Cisjordanie Gaza Liban 
République 

arabe 
syrienne 

Ecoles de 1'UNRWA 

Niveau élémentaire 
Niveau préparatoire 

86 
111 

34 
64 

105 
42 

41 
35 

65 
45 

Total 197 98 147 76 110 

Ecoliers 

Niveau élémentaire 
Niveau préparatoire 

93 531 
40 904 

27 921 
11 354 

65 478 
25 744 

22 700 
10 126 

37 040 
16 338 

Total 134 435 39 275 91 222 32 826 53 378 

C. Services fournis 

1) Surveillance médicale 

-Nouveaux inscrits 
-Nouveaux inscrits examinés 

2) Nombre d'autres écoliers 
examinés 

3) Nombre d'écoliers suivis 

Surveillance médicale 
Surveillance dentaire 

4) Vaccinations 

1. BCG (rappel) 
2. Diphtérie/tétanos 
3. Anatoxine tétanique 

(filles, 3e préparatoire) 
4. Rubéole (filles, 

préparatoire, 11-12 ans) 

15 
13 

324 
550 

29 111 

14 

13 

5 

026 
508 

0* 
022 

680 

746 

627 
368* 

36 

11 
0 

232** 
183 

12 255 
7 900 

12 670 

84 
3 340 

3 760 
4 721 

3 615 

1 520 
0 

82 

0 

991 
954 

277 

331 

493 
494 

714 

184 

6 768 
6 853 

18 936 

2 161 
1 494 

095 18 811 
500 35 153 

225 22 978 

132 16 393 

En Jordanie, la vaccination BCG des écoliers est effectuée par les équipes 
gouvernementales chargées de la lutte antituberculeuse. (Chiffres non disponibles.) 

En Cisjordanie, le programme de vaccination a été sérieusement affecté du fait que les 
écoles sont restées fermées durant la plus grande partie de l'année. 
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Suspects 
Contacts 

858 
252 

2. Cas nouvellement 
dépistés 

Taux d'incidence pour 
100 000 habitants 

i) Nombre de cas positifs 
à 1'épreuve 
tuberculinique 

ii) Nombre de cas positifs 
à l'examen 
radiologique 

iii) Nombre de cas positifs 
aux épreuves 
bactériologiques 

3. Malades pris en charge 

au 31 décembre 1988 

a) Traitement ambulatoire 

i) Pulmonaire 

ii) Extrapulmonaire 

b) Malades hospitalisés 

i) Pulmonaire 
ii) Extrapulmonaire 4. Décès par tuberculose 

0,« 

24 

139 

26 

112 
320 

0 
0 

TABLEAU 10. 

Jordanie 

1. Nombre de personnes examinées 

Pour la première fois 

LUTTE ANTITUBERCULEUSE 

Gaza Liban 
République 

arabe 
syrienne 

1 705 
60 

16 

2" 

21 

21 

46 
10 

461 
117 

50 

20 

55 

51 

25 

156 
26 

16 
0 

0 

47 
95 

17 

30 
24 

0 
0 

i
 

i
 i
 

En Cisjordanie, la lutte antituberculeuse est encore du ressort des centres 
gouvernementaux spécialisés. (Chiffres non disponibles.) 
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TABLEAU 11. NOMBRE MOYEN DE BENEFICIAIRES DE LA DISTRIBUTION DE LAIT 
ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 

a) Ration distribuée aux personnes particulièrement nécessiteuses 

Jordanie 26 048 
Cisjordanie 21 644 
Gaza 39 318 
Liban 30 021 
République arabe syrienne 12 750 

Total 129 781 

b) Rations d'aliments secs 

Nombre mensuel moyen de bénéficiaires 

Femmes Mères Tuberculeux Femmes Mères Tuberculeux 
enceintes allaitantes non 

hospitalisés 
Total allaitantes non 

hospitalisés 

Jordanie 1 632 6 453 113 8 198 
Cisjordanie 1 451 5 658 421 7 530 
Gaza 4 484 10 992 59 15 535 
Liban 663 1 617 44 2 324 
République arabe 
syrienne 1 308 3 755 24 5 087 

Total 9 538 28 475 661 38 674 

c) Nombre journalier moyen de bénéficiaires de repas de midi 

Centres 
d'alimen-
tation 

Bénéfi-
ciaires 
du menu 

PDâ 
(DRN)Û 

Nombre de 
bénéfi-
ciaires 
du menu 

PDâ 
(CAP)£ 

Nombre de 
bénéfi-
ciaires 
de moins 
de 2 ans 

Nombre de 
bénéfi-
ciaires 
de 2 à 
5 ans 
(CAP)-

Nombre de 
bénéfi-
ciaires 
de plus 
de 6 ans 
(CAP 卢 

Total 

Jordanie 17 152 45 451 3 170 1 664 5 482 
Cisjordanie 25 0 0 0 3 946 2 471 6 417 

2* 0 0 26 124 51 201 
Gaza 21 199 51 134 6 701 3 208 10 399 
Liban 14 7 207 0 4 595 2 799 7 608 
République arabe 
syrienne 12 0 0 239 3 418 1 646 5 303 

Total 91 358 303 850 21 954 11 839 35 410 

Personnes déplacées (non réfugiées) de 1 à 15 ans, Jordanie : 2 171 

“Post-diarrhée. 
~ Dispensaire de récupération nutritionnelle. 
с 
一 Centre d'alimentation d'appoint. 

N.B. : Centres gérés par des sociétés bénévoles. 
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Tableau 11 (suite) 

d) Nombre mensuel moyen de réfugiés ayant bénéficié de la distribution de lait 

Lait en poudre 

Moins 
de 1 an -2 ans 2-3 ans Total 

Jordanie 
Cisjordanie 
Gaza 
Liban 
République arabe 

syrienne 

Total 

6 208 
2 587 
5 246 
3 046 

2 800 

19 887 

11 439 
4 092 
9 374 
6 054 

5 415 

36 374 

11 082 
3 634 
8 295 
4 923 

6 287 

34 221 

28 729 
10 313 
22 915 
14 023 

14 502 

90 482 

Personnes déplacées 
(non réfugiées), 
Jordanie 511 951 1 234 2 696 

Vitamines 

Nombre de capsules/comprimés de vitamines distribués par les centres d'alimentation 
d'appoint gérés par l'Office pendant la période considérée : 

Jordanie 
Cisjordanie 
Gaza 
Liban 

République arabe syrienne 

Total 

257 012 
103 298 
361 354* 
160 462 
048 183 

930 309 

Ce chiffre correspond à une distribution qui n'a eu lieu que durant les quatre 
premiers mois de l'année. 
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Jordanie Cisjordanie Gaza Liban 
République 

arabe 
syrienne 

Ensemble 
des 

zones 

A. Population desservie 

-Personnes enregistrées 870 000 386 000 460 000 285 000 266 000 2 267 000 

-Camps 10 19 8 12 9 58 

-Personnes desservies 
dans les camps 213 000 100 000 253 000 148 000 78 000 792 000 

-Pourcentage de per-
sonnes dans les camps 
par rapport à l'ensemble 
de la population 24 % 26 % 55 % 52 % 29 % 37 % 

B. Approvisionnement 
en eau 

i) Population desservie 
par des branchements 
particuliers (pourcentage) 90 X 86 % 100 % 85 % 66 % 86 X 

* 
ii) Population desservie 
par des postes publics 
(pourcentage) 0 X 14 % 0 % 15 X 0 % 5 X 

C. Evacuation des déchets 

i) Population ayant 
accès à des latrines 
publiques (pourcentage) 100 % 100 % 100 г 97 % 100 % 99,4 % 

ii) Population équipée de 
latrines privées 
(pourcentage) 0 1 0 % 0 % 3 % 0 X 0,6 % 

D. Elimination des ordures 

Camps desservis par 

i) incinération 0 5 0 0 0 5 

ii) contrats passés 
avec : les municipalités 5 11 0 3 3 22 

des entrepreneurs 
privés 4 2 0 1 6 13 

iii) des véhicules de 
1'UNRWA 1 1 8 8 0 18 

Total 10 19 8 12 9 58 

Le reste de la population partage les installations avec d'autres familles. 

Y compris 1‘enlèvement gratuit des ordures dans deux camps par les municipalités 
locales, l'une eii République arabe syrienne et l'autre au Liban. 
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TABLEAU 13. PROGRAMME DE FORMATION DU PERSONNEL 

a) Formation professionnelle 

République a To République a 

Nombre Nombre Nombre Nombre 

d'inscrits 
de 

diplômés 
d'inscrits 

de 
diplômés 

d'inscrits 
de 

diplômés 

Nombre 
d'inscrits 

de 
diplômés 

Techniciens 
de laboratoire 25 0 0 0 AO 20 65 20 

Aides-
pharmaciens 24 24 0 0 48 24 72 48 

de la santé 
publique 0 0 18 0 0 0 18 0 

Hygiénistes 
dentaires A7 21 0 0 0 0 47 21 

Total 96 A5 18 0 88 44 202 89 

N.B. : En Cisjordanie, les centres de formation professionnelle sont encore restés fermés par ordre militaire. 
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Tableau 13 (suite) 

b) Formation supérieure 

Bourses études octroyées/venues à expiration en 1988 

Zone d'opérations Titre Cours/localité Commencé/terminé 

Jordanie Médecin Cours de quatre semaines en 
épidémiologie du vieillissement 
à la London School of Hygiene 
and Tropical Medicine (Royaume-
Uni). 

Terminé 

Médecin Cours de douze mois pour le 
diplôme de Master en santé 
communautaire à la London 
School of Hygiene and Tropical 
Medicine (Royaume-Uni). 

Commencé 

Technicien de 
laboratoire 

Cours de trois mois de formation 
aux techniques de laboratoire 
biologique (Bahrein). 

Terminé 

Aide-pharmacien Cours de deux semaines pour 
technicien en réparation des 
équipements frigorifiques 
utilisés pour le PEV (Chypre). 

Terminé 

République arabe 
syrienne 

Médecin 

Médecin 

Cours de treize mois pour 
l'obtention du diplôme de Master 
en santé communautaire à 1‘Uni-
versité de Leeds (Royaume-Uni). 

Cours de cinq mois sur la nutri-
tion maternelle et infantile 
(Pays-Bas). 

Terminé 

Commencé 

Médecin Cours de dix mois pour l'obtention 
du Master en gestion des soins 
de santé primaires à l'Université 
Mahido (Thaïlande). 

Commencé 

Liban Médecin Cours de douze mois pour 1'obten-
tion du Master en santé commu-
nautaire à la London School of 
Hygiene and Tropical Medicine 
(Royaume-Uni). 

Terminé 

Ingénieur Cours de douze mois pour l'obten-
tion du Master en génie hydrau-
lique et traitement des déchets 
à l'Université de Loughborough 
(Royaume-Uni). 

Terminé 
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LISTE DES CONTRIBUTIONS RECUES AU COURS DE 1988 
ET SPECIALEMENT AFFECTEES AU PROGRAMME DE SANTE DE L'UNRWA 

FONDS GENERAL 

Contributeur 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne 
et d'Irlande du 
Nord 

Liban 

Organisation 
mondiale de 
la Santé 

Donateurs divers 

Objet 

Equipement dentaire 

Loyer, services de labo-
ratoire et de radiologie 

Services de personnel 

Fournitures médicales 

Montant de la contribution 
(en équivalent de US $) 

En espèces En nature, et avec 
objet spécifié 

25 751 

700 

338 096 

58 370 

FINANCEMENT DyACTIVITES EN COURS 

Projet 

Alimentation 
d'appoint 

Lait entier 

Services de 
personnel 

Equipe sanitaire 
mobile, Gaza 

Education pour la 
santé 

Clinique dentaire 
mobile, Vallée 
du Jourdain 

Contributeur 

Communauté européenne 

Suisse 

OMS 

Fonds "Save the 
du Danemark 

Fonds "Save the 
du Danemark 

Children" 

Children" 

Conseil des Eglises 
du Moyen-Orient 

Montant de la contribution 
(en équivalent de US $) 

En espèces 

4 436 000 

46 721 

102 283 

27 636 

En nature, et avec 
objet spécifié 

5 093 659 

2 302 158 

86 904 

20 634 

Service dentaire, 
Polyclinique 
d'Amman 

Conseil des Eglises 
du Moyen-Orient 

19 016 13 227 
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Projet Contributeur Montant de la contribution 
(en équivalent de US $) 

Sous-Centre de 
santé maternelle 
et infantile au 
camp de Beach, 
Gaza 

Poursuite de 
1‘alimentation 
d'appoint à 
à Daraj, Gaza 

Fonds "Save the Children" 
du Danemark 

Fonds "Save the Children" 
du Danemark 

En espèces 

30 000 

En nature, et avec 
objet spécifié 

17 270 

PROJETS IMPORTANTS ET SPECIAUX 

Spécialistes, 
Clinique 
de Baqa'a 

Raccordement de 
1•installation 
de l'Office aux 
réseaux d'alimen-
tation en eau et 
d'égouts, 
Jordanie 

Conseil des Eglises du 
Moyen-Orient 

Conseil 
Moyen-

des Eglises du 
Orient 

24 183 

13 134 

Centre de santé de 
la ville de Gaza 

Finlande 
313 082 

Projets concernant 
1‘assainissement 

Allemagne 
783 133 

D. CONTRIBUTIONS PROMISES ET VERSEES POUR AIDER L'OFFICE A FAIRE FACE A DES BESOINS 
EXCEPTIONNELS DANS LES TERRITOIRES OCCUPES - 1988 

Contributeur Objet Montant de la contribution 
(en équivalent de US $) 

En espèces En nature, et avec 
objet spécifié 

I. Siège 

a) Gouvernements 

Allemagne, Achat de trousses et 
République de fournitures médicales 
fédérale d' 176 471 -



Contributeur 

Canada 

Objet 

Achat d'équipements 
médicaux et de fournitures 
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Montant de la contribution 
(en équivalent de US $) 

En espèces 

402 974 

En nature, et avec 
objet spécifié 

Danemark 

Etats-Unis 
d'Amérique 

Achat d'équipements 
médicaux et de fourni-
tures pour les hôpitaux 
locaux, Cisjordanie 312 500 

Assistance médicale à 
raison de $395 000 pour 
Cisjordanie et 
$1 605 000 pour Gaza 2 000 000 

France Achat de fournitures 
médicales 38 807 

Grèce 

Iraq 

Denrées alimentaires et 
médicaments (autres que 
des spécialités) 

Frais d'expédition 
Denrées alimentaires et 

fournitures médicales 

200 000 

106 300 

3 000 000 

Italie Achat de denrées alimen-
taires et de fournitures 
médicales, Gaza 1 000 000 

Amélioration des soins de 
santé 934 000* 

Jamahiriya Construction et équipement 
arabe de centres de santé, 
libyenne Cisjordanie 365 000 

Pakistan Fournitures médicales -

Qatar Soins médicaux et infra-
structures connexes 500 000 

283 500 

Suède Achat d'un générateur pour 
l'Hôpital Augusta 
Victoria, Cisjordanie 

b) Organisations interp;ouvernementales 

Communauté 
européenne $46 021 (hospitalisation) 

+ $138 058 (fournitures 
médicales) + $46 021 
(aliments pour 
nourrissons) 

50 590 

230 100 

Financement promis : US $2,5 millions. 
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Contributeur Objet Montant de la contribution 
(en équivalent de US $) 

En espèces En nature, et avec 
objet spécifié 

$140 000 (deux élévateurs “ 
de benne pour Gaza) + 
$58 000 (physiothérapie en 

Cisjordanie) 198 000 -

c) Organisations non gouvernementales et autres 
Divers 

donateurs 

Fédération des 
Syndicats 
italiens 

Fauteuils roulants pour 
Gaza et la Cisjordanie, 
médicaments et services 
médicaux pour le camp de 
Jabalya, Gaza 13 800 

Appareillage de radiologie 
pour le Centre de santé 
d'Hébron, Cisjordanie 43 074 

7 169 

Diakonia Fournitures chirurgicales 
(Aide de pour l'Hôpital d'Al-Ahli, 
l'Eglise Gaza 16 862 
libre Equipement pour l'Hôpital 
de Suède) de Makassed, Jérusalem 28 000 

Croissant- Denrées alimentaires, soins 
Rouge du médicaux et services 
Qatar sociaux 500 000 

Croix-Rouge, 
République 
démocratique 
allemande 

Denrées alimentaires 
et médicaments 

10 815 

FISE Programme de physiothérapie 
pour Gaza 88 000 

II. Contributions reçues dans les zones dropérations 

(American Near 
East Refugee 
Aid), 

Cisjordanie 

Fournitures médicales 

87 594 

Donateurs 
anonymes 

Traitements médicaux 
8 955 

Hôpital 
Belísona, 
Suisse 

10 appareils à respirer 

2 000 

MAP (Medical Hospitalisation, 
Aid for Cisjordanie 
Palestinian), 
Cisjordanie 7 130 
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PRINCIPAUX RESPONSABLES DU DEPARTEMENT DE LA SANTE AU SIEGE DE L'OFFICE 

(Effectifs au 31 décembre 1988) 

HAUTE DIRECTION 

Directeur de la Santé et Représentant 
de 1‘OMS 

Directeur adjoint de la santé par intérim � 
et 

DIVISION DE LA NUTRITION 
ET DE LrALIMENTATION APPOINT 

Chef 

DIVISION DE LA MEDECINE PREVENTIVE 

Chef 
Section de l'Education sanitaire 

Educateur sanitaire 

DIVISION DE LA MEDECINE CURATIVE 

Chef 
Section des Fournitures médicales 
Chef (Pharmacien préposé aux fournitures 
médicales) 

DIVISION DE LfHYGIENE DU MILIEU 

Chef 

DIVISION DES SOINS INFIRMIERS 

Chef 

PLANIFICATION ET STATISTIQUES 

Médecin principal 

FORMATION ET RECHERCHE 

Chef 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

Dr H. J. H. Hiddlestone 
(jusqu'au 30 juin 1988) 

Dr A. S. Jabra 

Dr S. Subeihi 

Mme M. Sabha 

Dr F. Mousa 

M. I. Asadi 

M. P. Lauriault 

Poste vacant depuis le 1er mai 1988 

Poste vacant depuis le 17 septembre 1988 

Dr K. F. Abdalla 

Administrateur M. A. F. Saadeddin 
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Jordanie 

Cisjordanie 

Gaza 

Liban 

Médecins responsables des zones dyopérations 

Dr Kh. ,Azzam 

Dr A. Hidmi 

Dr S. Badri 

Dr P. Ouri 

République arabe syrienne Dr A S. Toubah 



RESOLUTIONS PERTINENTES DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

NATIONS A 
UNIES 

A s s e m b l é e g é n é r a l e Distr. 
GENERALE 

À/RES/43/57 
10 janvier 1989 

Quarante-troisième session 
Point 76 de 1'ordre du jour 

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

[sur le rapport de la Commission politique spéciale (A/43/903)] 

43/57. Office de secours et de travaux des Nations Unies pour 
les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

Aide aux réfugiés de Palestine 

L'Assemblée générale^ 

Rappelant sa résolution 42/69 A du 2 décembre 1987 et toutes ses résolutions 
antérieures sur la question, notamment la résolution 194 (III) du 11 décembre 1948, 

Prenant acte du rapport du Commissaire général de 1'Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche—Orient, 
pour la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 1/, 

1. Note avec un profond regret que ni le rapatriement ni 1'indemnisation des 
réfugiés, prévus au paragraphe 11 de sa résolution 194 (III), n'ont encore eu lieu, 
que le programme de réintégration des réfugiés, soit par le rapatriement, soit par 
la réinstallation, qu'elle a fait sien au paragraphe 2 de sa résolution 513 (VI) du 
26 janvier 1952, n'a guère progresse et que la situation des réfugiés demeure donc 
très préoccupante; 

2. Exprime ses remerciements au Commissaire général et à tout le personnel 
de 1'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient/ en constatant que l'Office fait tout ce qui est en 
son pouvoir dans les limites des ressources dont il dispose, et exprime également 

1/ Documents officiels de 1'Assemblée générale, quarante—troisième session. 
Supplément No 13 et additif (À/43/13 et Àdd.l). 

89-00758 0277z (F) 



ses remerciements aux institutions spécialisées et aux organismes privés pour 
1'oeuvre très utile qu'ils accomplissent en faveur des réfugiés； 

3. Demande à nouveau que 1'Office regagne aussi tôt que possible son ancien 
siège dans sa zone d'opérations; 

4. Constate avec regret que la Commission de conciliation des Nations Unies 
pour la Palestine n'a pu trouver le moyen de faire progresser 1'application du 
paragraphe 11 de la résolution 194 (III) de 1'Assemblée générale 2/ et prie la 
Commission de poursuivre ses efforts pour faire appliquer ce paragraphe, ainsi que 
de rendre compte à 1'Assemblée selon qu'il conviendra, mais au plus tard le 
1er septembre 1989; 

5. Souligne que la situation financière de l'Office, telle que le 
Commissaire général l'a exposée dans son rapport, demeure sérieuse; 

6. Note avec une profonde inquiétude que, malgré le succès des efforts 
méritoires faits par le Commissaire général pour recueillir des contributions 
supplémentaires, cet appoint de rentrées pour 1'Office demeure insuffisant pour 
faire face aux besoins budgétaires essentiels de 1'année en cours et que, au niveau 
actuellement prévu des contributions, des déficits se reproduiront chaque année; 

1. Demande à tous les gouvernements de faire d'urgence le plus grand effort 
de générosité possible en vue de couvrir les besoins prévus de 1'Office, compte 
tenu, en particulier, du déficit budgétaire envisagé dans le rapport du Commissaire 
général/ et, en conséquence/ prie instamment les gouvernements qui ne versent pas 
de contributions d'en verser régulièrement et ceux qui en versent déjà d'envisager 
d'augmenter leurs contributions régulières. 

71e séance plénière 
б décembre 1988 

Groupe de travail chargé d'étudier le financement de 1'Office 
de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés 

de Palestine dans le Proche-Orient 

L'Assemblée générale. 

Rappelant ses résolutions 2656 (XXV) du 7 décembre 1970, 2728 (XXV) du 
15 décembre 1970, 2791 (XXVI) du 6 décembre 1971, 2964 (XXVII) du 13 décembre 1972, 
3090 (XXVIII) du 7 décembre 1973, 3330 (XXIX) du 17 décembre 1974, 3419 D (XXX) du 
8 décembre 1975, 31/15 С du 23 novembre 1976, 32/90 D du 13 décembre 1977, 33/112 D 
du 18 décembre 1978, 34/52 D du 23 novembre 1979, 35/13 D du 3 novembre 1980, 
36/146 E du 16 décembre 1981, 37/120 A du 16 décembre 1982, 38/83 В du 
15 décembre 1983, 39/99 В du 14 décembre 1984, 40/165 В du 16 décembre 1985, 
41/69 В du 3 décembre 1986 et 42/69 В du 2 décembre 1987, 

2/ Voir A/43/582, 



Rappelant également sa decision 36/462 du 16 mars 1982, par laquelle elle a 
pris acte du rapport spécial du Groupe de travail chargé d'étudier le financement 
de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient 2/ et adopté les recommandations y figurant, 

Ayant examiné le rapport du Groupe de travail А/, 

Tenant compte du rapport du Commissaire général de 1'Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, 
pour la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 X/, 

Profondément préoccupée par la situation financiero critique de l'Office, 
laquelle ne permet de fournir que des services minimaux aux réfugies de Palestine, 

Soulignant qu'il faut continuer de déployer des efforts extraordinaires afin 
de maintenir, au moins à leur niveau minimal actuel, les activités de l'Office et 
de lui permettre d'effectuer des travaux de construction essentiels, 

1. Félicite le Groupe de travail chargé d'étudier le financement de l'Office 
de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient des efforts qu'il a faits pour contribuer à assurer la sécurité 
financière de l'Office; 

2* Prend acte en 1'approuvant du rapport du Groupe de travail; 

3. Prie le Groupe de travail de poursuivre ses efforts, en coopération avec 
le Secrétaire général et avec le Commissaire général, pour assurer le financement 
de 1'Office pendant une nouvelle période d'un an; 

4. Prie le Secrétaire général de fournir au Groupe de travail les services 
et 1'assistance nécessaires à 1‘accomplissement de sa tâche• 

71e séance plénière 
б décembre 1988 

Assistance aux personnes déplacées du fait des hostilités 
de juin 1967 et des hostilités postérieures 

L'Assemblée générale• 

Rappelant sa résolution 42/69 С du 2 décembre 1987 et toutes ses résolutions 
antérieures sur la question. 

2/ A/36/866; voir également A/37/591. 

4/ Л/43/702. 



Prenant acte du rapport du Commissaire général de 1'Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, 
pour la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 1/, 

Préoccupée de voir persister les souffrances humaines engendrées par les 
hostilités au Moyen-Orient, 

1. Confirme sa résolution 42/69 С et toutes ses résolutions antérieures sur 
la question; 

2. Approuve• compte tenu des objectifs desdites résolutions/ les efforts 
faits par le Commissaire général de 1'Office de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient pour continuer à 
fournir toute 11 aide humanitaire possible, en tant que mesure d'urgence et à titre 
provisoire/ aux autres personnes de la région qui sont actuellement déplacées et 
qui ont grand besoin de continuer à recevoir une assistance du fait des hostilités 
de juin 1967 et des hostilités postérieures; 

3. Adresse un appel pressant à tous les gouvernements, ainsi qu'aux 
organisations et aux particuliers, pour qu'ils versent de généreuses contributions, 
aux fins énoncées ci-dessus, à 1'Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et aux autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales intéressées. 

71e séance plénière 
6 décembre 1988 

Offres par les Etats Membres de subventions et de bourses d'études 
pour 11 enseignement supérieur, y compris la formation professionnelle, 

destinées aux réfugiés de Palestine 

L'Assemblée générale> 

Rappelant sa résolution 212 (III) du 19 novembre 1948 sur 1‘aide aux réfugiés 
de Palestine, 

Rappelant également ses résolutions 35/13 В du 3 novembre 1980, 36/146 H 
du 16 décembre 1981, 37/120 D du 16 décembre 1982, 38/83 D du 15 décembre 1983, 
39/99 D du 14 décembre 1984, 40/165 D du 16 décembre 1985, 41/69 D du 
3 décembre 1986 et 42/69 D du 2 décembre 1987, 

Consciente du fait que les réfugiés de Palestine ont, depuis quatre décennies, 
perdu leurs foyers, leurs terres et leurs moyens de subsistance. 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 5/, 



Ayant examiné également le rapport du Commissaire général de l'Office de 
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient, pour la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 1/, 

1. Prie instamment tous les Etats de réserver à 1'appel qu'elle a lancé dans 
sa résolution 32/90 F du 13 décembre 1977 et qu'elle a renouvelé dans ses 
résolutions postérieures pertinentes un accueil qui soit к la mesure des besoins 
des réfugiés de Palestine en matière d*enseignement supérieur, y compris la 
formation professionnelle; 

2• Lance un appel pressant à tous les Etats et à toutes les institutions 
spécialisées et organisations non gouvernementales pour qu'ils augmentent les 
allocations spéciales pour subventions et bourses d'études qu1ils accordent aux 
réfugiés de Palestine, en sus de leurs contributions au budget ordinaire de 
1'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient; 

3• Exprime ses remerciements à tous les gouvernements et à toutes les 
institutions spécialisées et organisations non gouvernementales qui ont donné suite 
à ses résolutions 41/69 D et 42/69 D; 

4• Invite les institutions spécialisées et autres organismes des 
Nations Unies concernés à continuer, dans leurs domaines de compétence respectifs, 
de fournir une assistance aux réfugiés de Palestine scolarisés afin de leur 
permettre de poursuivre des études supérieures; 

5. Fait appel à tous les Etats, aux institutions spécialisées et à 
1'Université des Nations Unies pour qu'ils versent des contributions généreuses aux 
universités palestiniennes dans le territoire palestinien occupé par Israël depuis 
1967, y compris, le moment venu, 1'Université de Jérusalem (Al Qods) envisagée pour 
les réfugiés de Palestine; 

6. Fait également appel à tous les Etats, aux institutions spécialisées et 
aux autres organismes internationaux pour qu* ils versent des contributions en vue 
de la création de centres de formation professionnelle à 11 intention des réfugiés 
de Palestine; 

7. Prie 1'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient de centraliser ces allocations 
spéciales pour subventions et bourses d'études, d'en assurer la garde et de les 
accorder à des réfugiés de Palestine remplissant les conditions voulues; 

8. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport, à sa 
quarante-quatrième session, sur 1•application de la présente résolution. 

71e séance plénière 
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E 

Réfugiés de Palestine se trouvant dans le territoire palestinien 
occupé par Israël depuis 1967 

L'Assemblée générale. 

Rappelant la résolution 237 (1967) du Conseil de sécurité, en date du 
14 juin 1967, 

Rappelant également ses résolutions 2792 С (XXVI) du б décembre 1971, 
2963 С (XXVII) du 13 décembre 1972, 3089 С (XXVIII) du 7 décembre 1973, 
3331 D (XXIX) du 17 décembre 1974, 3419 С (XXX) du 8 décembre 1975, 31/15 E du 
23 novembre 1976, 32/90 С du 13 décembre 1977, 33/112 E du 18 décembre 1978, 
34/52 F du 23 novembre 1979, 35/13 F du 3 novembre 1980, 36/146 A du 
16 décembre 1981, 37/120 E et I du 16 décembre 1982, 38/83 E et J du 
15 décembre 1983, 39/99 E et J du 14 décembre 1984, 40/165 Б et J du 
16 décembre 1985, 41/69 E et J du 3 décembre 1986 et 42/69 E et J du 
2 décembre 1987# 

Ayant examiné le rapport du Commissaire général de 1'Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, 
pour la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 1/, ainsi que les deux 
rapports du Secrétaire général 

Rappelant les dispositions du paragraphe 11 de sa résolution 194 (III) du 
11 décembre 1948 et considérant que les mesures visant à réinstaller loin des 
foyers et Jes biens dont ils ont été évincés les réfugiés de Palestine se trouvant 
dans le territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967 constituent une 
violation de leur droit inaliénable de retour, 

Alarmée par les informations reçues du Commissaire général selon lesquelles 
les autorités israéliennes d'occupation, au mépris des obligations que le droit 
international impose à Israël, persistent à faire démolir des abris occupés par des 
familles de réfugiés. 

1. Exige à nouveau énergiqueinent qu'Israël cesse de déplacer et de 
réinstaller des réfugiés de Palestine se trouvant dans le territoire palestinien 
qu*il occupe depuis 1967, ainsi que de détruire leurs abris; 

2. Prie le Commissaire général de 1 *Office de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient de prendre en 
considération la situation critique des réfugiés de Palestine se trouvant dans le 
territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967 et d'étendre donc à ces 
réfugiés tous les services dispensés par l'Office; 

Ê/ A/43/653 et A/43/657. 



3. Prie le Secrétaire général, agissant en coopération avec le Commissaire 
général, de recommencer à délivrer des cartes d'identité à tous les réfugiés 
pales 
occup 
l'Off 

de 

iniens et leurs descendants qui se trouvent dans le territoire palestinien 
que les intéressés bénéficient ou non des rations et des services de 

ce; 

• Prie le Secrétaire général/ après avoir consulté le Commissaire général, 
présenter, avant 1•ouverture de sa quarante-quatrième session, un rapport 
application de la présente résolution et, en particulier, sur la manière dont 
se sera conformé au paragraphe 1 

71e séance plénière 
б décembre 1988 

Reprise de la distribution de rations aux réfugiés de Palestine 

L'Assemblée générale. 

Rappelant ses résolutions 36/146 F du 16 décembre 1981, 37/120 F du 
16 décembre 1982, 38/83 F du 15 décembre 1983, 39/99 F du 14 décembre 1984, 
40/165 F du 16 décembre 1985, 41/69 F du 3 décembre 1986, 42/69 F du 
2 décembre 1987 et toutes ses résolutions antérieures sur la question, notamment la 
résolution 302 (IV) du 8 décembre 1949, 

Ayant examiné le rapport du Commissaire général de 1'Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient# 
pour la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 1/, ainsi que le rapport 
du Secrétaire général 7/, 

Profondément preoccupee par le fait que 1'Office e du, en raison de 
difficultés financières, interrompre la distribution générale de rations aux 
réfugiés de Palestine dans tous les secteurs, 

1. Regrette que ses résolutions 37/120 F, 38/83 F, 39/99 F, 40/165 F, 
41/69 F et 42/69 F n'aient pas été appliquées; 

2. Demande de nouveau à tous les gouvernements de faire d•urgence le plus 
grand effort de générosité possible et d'offrir les ressources voulues pour couvrir 
les besoins de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, qui a dû notamment interrompre la 
distribution générale de rations aux réfugiés de Palestine dans tous les secteurs, 
et, en conséquence, prie instamment les gouvernements qui ne versent pas de 
contributions d'en verser régulièrement et ceux qui en versent déjà d'envisager 
d'augmenter leurs contributions régulières; 



3. Prie le Commissaire général de 1'Office de secours «et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient de reprendre, 
sur une base continue, la distribution générale, qui a dû être interrompue, de 
rations aux réfugiés de Palestine dans tous les secteurs; 

4. Prie le Secrétaire général/ agissant en consultation avec le Commissaire 
général, de lui présenter un rapport, à sa quarante-quatrième session, sur 
1'application de la présente résolution. 

71e séance plénière 
б décembre 1988 

G 

Retour de la population et des réfugiés déplacés depuis 1967 

L'Assemblée générale^ 

Rappelant la résolution 237 (1967) du Conseil de sécurité, en date du 
14 juin 1967, 

Rappelant également ses propres résolutions 2252 (ES-V) du 4 juillet 1967, 
2452 A (XXIII) du 19 décembre 1968, 2535 В (XXIV) du 10 décembre 1969^ 2672 D (XXV) 
du 8 décembre 1970, 2792 E (XXVI) du 6 décembre 1971, 2963 С et D (XXVII) du 
13 décembre 1972, 3089 С (XXVIII) du 7 décembre 1973, 3331 D (XXIX) du 
17 décembre 1974, 3419 С (XXX) du 8 décembre 1975, 31/15 D du 23 novembre 1976, 
32/90 E du 13 décembre 1977, 33/112 F du 18 décembre 1978, 34/52 E du 
23 novembre 1979, ES-7/2 du 29 juillet 1980, 35/13 E du 3 novembre 1980, 36/146 В 
du 16 décembre 1981, 37/120 G du 16 décembre 1982, 38/83 G du 15 décembre 1983, 
39/99 G du 14 décembre 1984, 40/165 G du 16 décembre 1985, 41/69 G du 
3 décembre 1986 et 42/69 G du 2 décembre 1987, 

Ayant examiné le rapport du Commissaire général de 1'Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche—Orient, 
pour la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 1/, ainsi que le rapport 
du Secrétaire général 8/, 

1. Réaffirme le droit inaliénable de tous les habitants déplacés de regagner 
leurs foyers ou anciens lieux de résidence dans les territoires occupés par Israël 
depuis 1967 et déclare une fois de plus que toute tentative visant à restreindre ou 
à subordonner à des conditions le libre exercice du droit de retour qu'a toute 
personne déplacée est incompatible avec ce droit inaliénable et est inadmissible; 

2• Considère comme nuls et non avenus tous accords imposant une restriction 
ou une condition quelconque au retour des habitants déplacés; 

3• Déplore vivement que les autorites israéliennes refusent toujours de 
prendre des dispositions pour assurer le retour des habitants déplacés; 



4. Demande une fois de plus к Israël : 

盎〉 De prendre immédiatement des dispositions pour assurer le retour de tous 
les habitants déplacés; 

b) De renoncer à toutes les mesures qui font obstacle au retour des 
habitants déplacés» y compris les mesures qui affectent la structure physique et 
démographique des territoires occupés; 

5* Prie le Secretaire général# après avoir consulté le Commissaire général 
de 1'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient, de lui présenter un rapport, avant 1'ouverture de 
sa quarante-quatrième session, sur la manière dont Israël se sera conformé au 
paragraphe 4 ci-dessus. 

71e séance plénière 
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provenant de biens appartenant à des réfugiés de Palestine 

L'Assemblée genérale. 

Rappelant ses résolutions 35/13 À à F du 3 novembre 1980, 36/146 С du 
16 décembre 1981, 37/120 H du 16 décembre 1982, 38/83 H du 15 décembre 1983, 
39/99 H du 14 décembre 1984, 40/165 H du 16 décembre 1985, 41/69 H du 
3 décembre 1986, 42/69 H du 2 décembre 1987 et toutes ses résolutions antérieures 
sur la question, notamment la résolution 194 (III) du 11 décembre 1948, 

Prenant acte du rapport du Secrétaire général fi/. 

Prenant acte également du rapport de la Commission de conciliation des 
Nations Unies pour la Palestine, pour la période allant du 1er septembre 1987 
au 31 août 1988 2/, 

Rappelant que la Déclaration universelle des droits de 1‘homme 10/ et les 
principes du droit international consacrent le principe selon lequel nul ne peut 
être prive arbitrairement de ses biens personnels. 

Considérant que les réfugiés arabes de Palestine ont droit à leurs biens et 
aux revenus en provenant, conformément aux principes de la justice et de 1*équité. 

1/ A/43/581. 

lfi/ Résolution 217 A <III>. 



Rappelant en particulier sa résolution 394 (V) du 14 décembre 1950, par 
laquelle elle a chargé la Commission de conciliation des Nations Unies pour la 
Palestine de prescrire, en consultation avec les parties concernées, des mesures 
pour la protection des droits, des biens et des intérêts des réfugiés arabes de 
Palestine, 

Prenant acte de 1'achèvement du programme d'identification et d'évaluation des 
biens arabes que la Commission de conciliation des Nations Unies pour la Palestine 
a annoncé dans son vingt-deuxième rapport d'activité 11/ et du fait que le Bureau 
foncier possédait un registre des propriétés arabes et un cadastre indiquant 
1'emplacement, la superficie et d*autres caractéristiques des biens arabes, 

1. Prie le Secrétaire général de prendre, en consultation avec la Commission 
de conciliation des Nations Unies pour la Palestine, toutes les mesures appropriées 
pour protéger et administrer les biens, les avoirs et les droits de propriété 
arabes en Israël et de créer un fonds destiné à en recevoir les revenus pour le 
compte de leurs propriétaires légitimes; 

2• Demande une fois de plus à Israël de fournir au Secrétaire général toutes 
facilités et assistance pour 1'application de la présente résolution; 

3. Demande aux gouvernements de tous les autres Etats Membres concernés de 
communiquer au Secrétaire général tous les renseignements pertinents dont ils 
disposent au sujet des biens, des avoirs et des droits de propriété arabes en 
Israël/ ce qui aiderait le Secrétaire général à appliquer la présente résolution; 

4« Déplore qu'Israël refuse de coopérer avec le Secrétaire général à 
1 ‘ application des résolutions sur la question; 

5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa quarante-quatrième 
session, un rapport sur l'application de la présente résolution. 

71e séance plénière 
б décembre 1988 

Protection des réfugiés de Palestine 

L'Assemblée générale^ 

Rappelant les résolutions du Conseil de sécurité 508 (1982) du 5 juin 1982, 
509 (1982) du 6 juin 1982, 511 (1982) du 18 juin 1982, 512 (1982) du 19 juin 1982, 
513 (1982) du 4 juillet 1982, 515 (1982) du 29 juillet 1982, 517 (1982) du 
4 août 1982, 518 (1982) du 12 août 1982, 519 (1982) du 17 août 1982, 520 (1982) du 
17 septembre 1982 et 523 (1982) du 18 octobre 1982, 

Ц / Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-neuvième session. 
Annexe No 11, document A/5700. 



Ryppftlflnt en particulier les recentes resolutions du Conseil de sécurité 
605 (1987) du 22 décembre 1987, 607 (1988) du 5 janvier 1988 et 608 (1988) du 
14 janvier 1988, 

RgiPPglflnt ses propres résolutions ES垂7/5 du 26 juin 1982, ES-7/б et ES-7/8 du 
19 août 1982, ES-7/9 du 24 septembre 1982, 37/120 J du 16 décembre 1982, 38/83 I du 
15 décembre 1983, 39/99 I du 14 décembre 1984, 40/165 I du 16 décembre 1985, 
41/69 I du 3 décembre 1986, 42/69 I du 2 décembre 1987 et 43/21 du 3 novembre 1988, 

？rg^gnt act辞 du rapport du 21 janvier 1988 12/ que le Secrétaire general a 
présenté en application de la resolution 605 (1987) du Conseil de sécurité, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 13/, 

Ayant examiné également le rapport du Commissaire général de l'Office de 
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient, pour la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 Í/, 

Gravement préoccupée et alarmée par la détérioration de la situation dans le 
territoire palestinien occupe par Israël depuis 1967, y compris «Jérusalem, 

Tenant compte de la nécessite d'envisager des mesures pour assurer de façon 
impartiale la protection de la population civile palestinienne soumise à 
1•occupation israélienne. 

Se référant aux principes humanitaires de la Convention de Genève relative à 
la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 14/. et aux 
obligations découlant du Règlement figurant en annexe à la Convention IV de La Haye 
de 1907 15./, 

Profondément préoccupée par la deterioration marquée de la sécurité des 
réfugiés de Palestine, exposée par le Commissaire général dans son rapport# 

Profondément affligée par les souffrances que les populations palestinienne et 
libanaise endurent du fait des actes d'agression persistants commis par Israël 
contre le Liban et d'autres actes d'hostilité. 

15/ Dotation Carnegie pour la paix internationale. Les Conventions et 
Déclarations de La Haye de 1899 et 1907. New York, Oxford University Press, 1918, 
p. 107• 



Profondément affligée par la situation tragique dans laquelle se trouve, du 
fait des combats, la population civile à 11 intérieur et aux alentours des camps de 
réfugiés de Palestine au Liban, 

Constatant avec satisfaction les efforts déployés par le Secrétaire général, 
avec 1'appui du Commissaire général, pour assurer 1'organisation d1un vaste 
programme d1 aide coordonné pour le Liban par le Groupe interorganisations des 
Nations Unies, comme l'indique le paragraphe 17 du rapport du Commissaire 
général 1/, 

Réaffirmant son appui à la souveraineté, à 11 unité et à 11 intégrité 
territoriale du Liban, à 1•intérieur de ses frontières internationalement reconnues 

1. Tient Israël responsable de la sécurité des réfugiés de Palestine dans le 
territoire palestinien et dans les autres territoires arabes occupés depuis 1967, y 
compris Jérusalem, et lui demande de remplir à cet égard ses obligations de 
puissance occupante, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention de 
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 
12 août 1949; 

2. Demande à toutes les Hautes Parties contractantes à la Convention de 
prendre des mesures appropriées pour faire en sorte qu'Israël, Puissance occupante, 
respecte la Convention en toutes circonstances, conformément aux obligations que 
leur impose l'article premier de celle-ci; 

3. Prie instamment le Conseil de sécurité d'examiner la situation actuelle 
dans le territoire palestinien occupé, en tenant compte des recommandations 
figurant dans le rapport du Secrétaire général 12/; 

4. Prie instamment le Secrétaire général de continuer, en consultation avec 
le Commissaire général de 1'Office de secours et de travaux des Mations Unies pour 
les réfugiés de Palestine dans le Proche—Orient, à oeuvrer pour la sûreté, la 
sécurité, les droits juridiques et les droits de 1'homme des réfugiés de Palestine 
dans tous les territoires occupés par Israël en 1967 et depuis; 

5* Demande une fois encore à Israël, Puissance occupante, de libérer 
immédiatement tous les réfugiés de Palestine détenus arbitrairement, notamment les 
employés de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient; 

6. Se félicite des dispositions prises par le Commissaire général, en 
consultation avec le Gouvernement libanais, en vue de fournir des logements aux 
réfugiés de Palestine dont les maisons ont été démolies ou rasées; 

7. Se félicite également des dispositions prises par le Commissaire général, 
en consultation avec le Gouvernement libanais, en vue de procéder à des travaux de 
réparation d‘urgence des abris et des installations de l'Office qui ont été 
partiellement endommagés ou détruits lors des combats; 

8. Demande une fois de plus à Israël de dédommager l'Office des dégâts que 
ses biens et installations ont subis du fait de 1'invasion israélienne au Liban, 



cela sans préjudice de la responsabilité d'Israël en ce qui concerne 1'ensemble des 
dommages résultant de cette invasion; 

9. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Commissaire 
général/ de lui présenter, avant 1'ouverture de sa quarante-quatrième session, un 
rapport sur 1'application de la présente résolution. 

71e séance plénière 
б décembre 1988 

Université de Jérusalem (Al Qods) pour les réfugiés de Palestine 

L'Assemblée générale. 

Rappelant ses résolutions 36/146 G du 16 décembre 1981, 37/120 С du 
16 décembre 1982, 38/83 К du 15 décembre 1983, 39/99 К du 14 décembre 1984, 
40/165 D et К du 16 décembre 1985, 41/69 К du 3 décembre 1986 et 42/69 К du 
2 décembre 1987, 

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 16/, 

Ayant également examiné le rapport du Commissaire général de 1'Office de 
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient, pour la période allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 1/, 

1. Souligne la nécessité de renforcer 1'enseignement dans les territoires 
arabes occupes depuis le 5 juin 1967, y compris Jérusalem, et, en particulier, la 
nécessité de créer 1'université envisagée; 

2. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre toutes les mesures 
nécessaires à la création de 1'Université de Jérusalem (Л1 Qods), conformément à la 
résolution 35/13 В de 1'Assemblée générale, en date du 3 novembre 1980, en tenant 
dûment compte des recommandations compatibles avec les dispositions de ladite 
résolution; 

3. Demande une fois de plus à Israël, Puissance occupante# de coopérer à 
1'application de la présente résolution et de lever les obstacles qu.il a mis à la 
création de 1•Université de Jérusalem (Al Qods); 

4. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa quarante-quatrième 
session, un rapport sur les progrès réalisés dans 11 application de la présente 
résolution. 

71e séance plénière 
б décembre 1988 

16/ A/43/408. 


