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SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE 
DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

Appui technique spécial destiné à améliorer la situation sanitaire 
du peuple palestinien et activités des centres collaborateurs de l'OMS 

pour la recherche sur les soins de santé primaires dans les territoires arabes occupés 

Le présent rapport de situation fait suite au rapport soumis par le 
Directeur général à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
(document A42/15, 4 mai 1989). Des précisions sont données sur 1‘appui 
technique spécial fourni pour améliorer la situation sanitaire du peuple 
palestinien ainsi que des indications sur les activités des centres 
collaborateurs de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé 
primaires dans les territoires arabes occupés. 

Le rapport fait le point de la situation sanitaire dans les 
territoires arabes occupés, rend compte en détail de ce qui a été fait 
et tire des conclusions pour la réalisation des objectifs du programme 
d'appui technique destiné à améliorer la situation sanitaire du peuple 
palestinien. 

A. CONSIDERATIONS GENERALES 

1. La situation sanitaire dans les territoires arabes occupés continue d'être une source de 
préoccupation majeure. La dégradation générale des conditions de vie a eu d'importantes 
répercussions sur les établissements de santé palestiniens. Parmi les principaux facteurs, il 
convient de mentionner les suivants : 

- l a baisse du revenu familial； 

- l a forte progression du chômage, notamment chez les Palestiniens travaillant en Israël 
(les emplois allant en priorité à des immigrants)； 

-le fait qu'on n'ait pas appliqué de plan de santé cohérent fondé sur une politique de 
santé complète qui tienne compte des aspirations de la population des territoires arabes 
occupés à une meilleure qualité de vie； 

-1'arrêt (de 1987 à 1990) des dépenses d'équipement en faveur des hôpitaux publics； 

-1‘accroissement rapide de la population dans les territoires arabes occupés en général 
et à Gaza en particulier (le taux de natalité brut global atteint 46 pour 1000)； 

-les conditions de vie en général et de sécurité - couvre-feu, restrictions de 
déplacements, grèves générales, présence de 1‘armée, arrestations et détentions. 
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2. Pour la plupart des pays de la région, la crise du Golfe qui a éclaté le 2 août 1990 a 
entraîné des confrontations politiques et des problèmes économiques nouveaux. Dans les 
territoires arabes occupés, elle a exacerbé des problèmes qui existaient déjà, désorganisant 
largement 1'économie, accentuant la pauvreté et la détresse et provoquant un recul en matière 
de santé. 

3. Le déclenchement du conflit armé à la mi-janvier et les mesures prises après le 
16 janvier 1991 pour renforcer les contrôles exercés sur la population dans les territoires 
arabes occupés ont aggravé une situation économique déjà mauvaise, accru les souffrances et 
entraîné une dégradation généralisée de la qualité de la vie. 

4. Le chômage et la pauvreté se sont encore étendus, et un nombre toujours plus important 
de familles n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins fondamentaux. 

5. Les événements de la crise du Golfe ont eu un effet dramatique sur la santé de la 
population palestinienne dans les territoires arabes occupés, et ce pour plusieurs raisons 
liées aux problèmes sociaux et financiers qui entravent le fonctionnement des hôpitaux 
d'organisations caritatives en particulier et la gestion sanitaire en général. 

6. Au niveau des établissements, beaucoup d'organisations sociales, politiques et 
religieuses ont vu leurs ressources fortement diminuer. Un des problèmes les plus inquiétants 
est celui des hôpitaux d'organismes caritatifs. Au fil des années, les hôpitaux publics ont 
accueilli toujours moins de patients en raison des prix prohibitifs qui sont pratiqués (le 
coût d'une journée d'hospitalisation atteignant jusqu'à US $200 dans un service de soins non 
spécialisés； ce montant dépasse les moyens de la plupart des Palestiniens et, en outre, 20 % 
seulement de la population bénéficie de la sécurité sociale). Parallèlement, les hôpitaux 
d'organisations caritatives ont intensifié leurs activités et reçoivent désormais 46 % des 
malades hospitalisés. Ces hôpitaux disposent de 930 lits sur la Rive occidentale et à Gaza : 
les Hôpitaux Al-Ittihad à Naplouse, Al-Ahli à Gaza et Makassed à Jérusalem sont les plus 
importants； l'Hôpital Al-Ahli à Hébron devrait ouvrir ses portes et commencer à recevoir des 
malades de la région à partir de juin 1991. 

7. Au cours de la période du conflit armé dans le Golfe, les organisations caritatives 
palestiniennes ont cherché à poursuivre leurs activités de soins de santé primaires dans des 
conditions d'extrême insécurité. Tous les programmes de vaccination et de santé maternelle et 
infantile ont cependant été interrompus en raison d'un couvre-feu généralisé bloquant chez 
eux pendant 42 jours l'ensemble des habitants des territoires arabes occupés. 

8. Les hôpitaux ont progressivement pu reprendre leurs activités régulières après la fin du 
conflit armé dans le Golfe, mais avec des ressources réduites. L'avenir de leur financement 
reste très incertain. 

B. APPUI TECHNIQUE SPECIAL 

9. Pendant de nombreuses années, l'OMS a fourni un appui et une assistance à la population 
des territoires arabes occupés afin d'améliorer la situation sanitaire. En 1989, estimant 
indispensable d'intensifier cette assistance, les Etats Membres ont prié le Directeur général 
de prendre les mesures voulues pour mettre en oeuvre les résolutions de l'Assemblée mondiale 
de la Santé relatives à la situation sanitaire de la population dans les territoires arabes 
occupés. Un programme d'appui technique destiné à améliorer la situation sanitaire a été 
établi en octobre 1989 et, en février 1990, un médecin a été chargé de la mise en oeuvre de 
ce programme. 

10. Sur la base du programme élaboré en octobre 1989, quelque 45 propositions de projets 
ont été reçues； elles provenaient d'organisations humanitaires, bénévoles et médicales 
palestiniennes, ainsi que d'hôpitaux publics et d'établissements caritatifs. La collaboration 
de l'OMS était recherchée en vue : 



1) d'améliorer les soins de santé primaires par une réorganisation du réseau de soins 
de santé primaires, par la création ou le renforcement de services de réadaptation ou de 
physiothérapie et par la fourniture de matériel médical destiné aux centres de soins de 
santé primaires et de matériel de transport destiné aux centres mobiles； 

2) de fournir du matériel médical aux hôpitaux d'organisations caritatives, de créer 
de nouveaux services hospitaliers et de réorganiser le système de transport; 

3) de créer et de mettre en place des centres de santé mentale； 

4) d'octroyer des bourses d'études et d'organiser des activités de formation à 
1'intention des médecins et des infirmières sur place et à 1'étranger. 

11. L'OMS a alors procédé à une évaluation technique très détaillée et approfondie des 
projets et mis au point avec 1‘établissement coopérant des profils de projets en vue de 
trouver des bailleurs de fonds. 

12. En juillet 1990, 34 propositions de projets d'un montant estimé à US $11 269 000 ont 
fait l'objet d'un appel lancé aux donateurs par le Directeur général. En réponse à cet appel, 
plusieurs pays ont annoncé des contributions financières d'un montant total de US $4 500 000, 
acheminées par 1‘intermédiaire de l'OMS ou directement fournies aux établissements concernés. 
Dix projets d'un montant total de US $2 100 000 ont été exécutés par l'OMS (tableau 1)； 
plusieurs autres projets d'un montant total de US $2 400 000 (tableau 2) ont été exécutés ou 
sont actuellement exécutés par des organismes des Nations Unies présents dans les territoires 
arabes occupés (1‘UNRWA et le PNUD) et par des organisations non gouvernementales en 
collaboration avec des établissements palestiniens et l'OMS. L'état de l'exécution des 
projets concernés par cet appel du Directeur général est disponible. Beaucoup de projets 
restent encore à financer. 

13. En réponse aux nouveaux besoins sanitaires découlant de la situation dans le Golfe, un 
autre appel en faveur des hôpitaux d'organisations caritatives a été lancé par le Directeur 
général en septembre 1990, et plusieurs donateurs se sont manifestés. Les contributions 
annoncées ou reçues à la suite de 1‘appel atteignent environ US $1 500 000, montant affecté 
principalement à la couverture des dépenses d'exploitation, à la fourniture de matériel 
médical et chirurgical et à 1'aide aux hôpitaux d'organisations caritatives sur la Rive 
occidentale et à Gaza; en outre, la Commission des Communautés européennes a annoncé une 
contribution de US $6 millions qui doit être acheminée par 1‘intermédiaire de la Société de 
la Croix-Rouge néerlandaise et utilisée en coopération avec les établissements caritatifs 
(tableau 3). 

14. Quelle que soit la méthode choisie pour le financement des équipements de santé dans 
les territoires arabes occupés, le médecin de l'OMS à Jérusalem continue de coordonner la 
mise en oeuvre du programme d'assistance technique spécial, jouant le rôle d'un conseiller 
technique auprès de 1'ensemble des parties concernées. 

15. Une récente étude effectuée par le personnel du projet d'information sur le 
développement sanitaire et concernant la structure des soins de santé primaires dans les 
territoires arabes occupés révèle la faiblesse de ces soins et notamment les efforts 
désorganisés qui sont déployés et la multiplication des interventions bienveillantes mais 
sans coordination que l'on devait à des organisations diverses. La nécessité de rationaliser 
le réseau et de tirer le maximum des efforts de tous les partenaires pour aboutir à un plan 
de santé cohésif constitue un élément important de la coopération future. C'est ainsi que les 
projets qui restent à financer ont été regroupés pour refléter les priorités et les réalités 
identifiées après une année d'opérations dans les territoires arabes occupés. 

CENTRES COLLABORATEURS OMS DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES 

16. Les trois centres collaborateurs OMS dans les territoires arabes occupés ont été créés 
en 1985. 



17. Les centres qui avaient d'abord été constitués pour renforcer la capacité locale de 
recherche opérationnelle sur les soins de santé primaires ont vu leurs fonctions évoluer 
sensiblement au fil des années, selon le degré d'intégration dans les services de santé 
existants, la disponibilité des ressources humaines et financières et d'autres facteurs 
intrinsèques comme le caractère cohésif des comités techniques appelés à les guider ou 
extrinsèques comme les conditions de sécurité dans lesquelles se déroulent les opérations. 

18. En 1988, le Directeur général a soumis à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé, pour information, un rapport d'évaluation sur ces centres (document A41/INF.DOC./3). 
Ce rapport contenait une série de recommandations destinées à renforcer la structure 
administrative des centres et à établir des liens plus étroits entre leurs activités de 
recherche et les soins de santé primaires assurés dans les territoires. La mise en oeuvre de 
ces recommandations s'est heurtée à de nombreux obstacles. 

19. Malgré ces obstacles, les efforts déployés par les membres du personnel des centres ont 
permis des progrès considérables dans certaines régions. Depuis le début de 1‘intifada, le 
manque de sécurité, les couvre-feu, les restrictions imposées aux déplacements à 1'intérieur 
et à 1'extérieur des territoires et 一 du moins à Gaza 一 la mise à contribution de certains 
membres du personnel des centres pour des traitements d'urgence sont autant de difficultés 
qu'il a fallu surmonter au coup par coup et qui entravent l'élaboration de tout plan à moyen 
ou à long terme, tant il est malaisé de mettre au point des solutions à des problèmes en 
perpétuelle évolution. 

20. Depuis 1988, année où l'OMS a analysé le fonctionnement des centres, chacun a évolué à 
sa façon et a dû affronter des difficultés légèrement différentes. Leur situation actuelle 
peut être résumée comme suit : 

Centre collaborateur de 1'OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires à Gaza 

21. Créé à partir des structures sanitaires qui existaient en 1985, ce Centre a maintenu et 
même renforcé ses liens institutionnels et techniques avec les services de santé de Gaza. 
Plusieurs membres de son personnel assument aussi des responsabilités au sein du système de 
santé de Gaza. Deux membres du personnel s'occupent de questions techniques et 
administratives. Le Directeur est aussi Président du Conseil d'administration qui se réunit 
une fois par mois pour examiner les propositions de recherche et les premiers résultats des 
enquêtes. 

22. Le travail scientifique du Centre est de bonne qualité. Les projets sont choisis en 
fonction de leur intérêt du point de vue des problèmes de santé de tous les jours et ont un 
impact réel sur 1'élaboration des stratégies de santé et des normes en vigueur dans la Bande 
de Gaza : les résultats d'une enquête sur 1'immunité postvaccinale d'enfants ont confirmé 
qu'il fallait modifier le calendrier des vaccinations； une enquête sur la croissance des 
enfants a permis de fixer des normes applicables localement; une autre enquête sur l'anémie 
chez les femmes enceintes, toujours en cours, a déjà montré que les anémies ferriprives 
étaient très fréquentes et conduit à renforcer les mesures prophylactiques. 

23. Le Centre enregistre également les naissances et les décès dans la Bande de Gaza. Une 
étude longitudinale fournit des données démographiques précieuses et permet de compléter les 
données de base requises pour la surveillance des enfants et pour les enquêtes exécutées par 
le Centre. Un système simplifié pour la notification de certaines maladies infectieuses à 
1'aide de logiciels élaborés localement a récemment été introduit. 

24. L'attitude des membres de la communauté et de ses responsables à 1'égard du Centre est 
apparemment positive. Le Centre a noué des relations de travail avec des organisations non 
gouvernementales et les centres de santé de 1‘UNRWA. Il entretient des contacts scientifiques 
et techniques avec des instituts extérieurs. 

25. Le Centre publie enfin un bulletin épidémiologique mensuel dont la qualité, du point de 
vue de la présentation comme du contenu, mérite d'être relevée. 



26. Dans 1'ensemble, le Centre collaborateur de l'OMS à Gaza a marqué des progrès réels ces 
dernières années, malgré un soutien financier limité. L'OMS a fourni au budget de travail du 
Centre une contribution d'environ US $171 000 pour la période comprise entre mai 1985 et 
juin 1991, afin de couvrir les traitements de deux des membres du personnel, les frais de 
fonctionnement et le coût des projets. 

27. Il faudrait donc envisager un soutien plus régulier de l'OMS, selon la régularité avec 
laquelle sont préparés les plans de travail et les prévisions budgétaires. On pourrait 
entreprendre d'améliorer les protocoles d'enquête qui devraient être soumis à 1‘examen 
d'experts de chaque discipline concernée bien avant le début du projet. Enfin, des 
publications devraient continuer d'être consacrées au travail du Centre dont le personnel 
pourrait être plus directement et plus clairement impliqué dans 1‘exécution des projets et la 
préparation des documents et publications correspondants. 

Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires à Ramallah 

28. Créé en 1985, ce Centre avait plus facilement accès à la communauté scientifique 
internationale lorsque les déplacements à 1'intérieur et à 1'extérieur du territoire ne 
posaient pas trop de problèmes. Tout cela a changé depuis le début de 1'intifada. Les 
difficultés opérationnelles et logistiques rencontrées ont été aggravées par un soutien 
financier et administratif irrégulier. L'OMS a pris à sa charge le prix du loyer des locaux 
du Centre et du Centre pour la recherche sur le dévelopement des ressources humaines (voir 
plus loin) ainsi que le coût de certains projets pour un total de US $623 000 pour la 
période comprise entre mai 1985 et juin 1991. Les fonds de l'OMS sont acheminés par le PNUD 
qui a une unité administrative à Jérusalem. Au début de 1991, le Centre a été transféré dans 
un autre quartier de la ville de Ramallah pour des raisons de sécurité. 

29. Tous ceux qui s'occupent des deux centres collaborateurs de Ramallah conviennent que 
leur niveau d'activité a décliné au cours des deux années écoulées, surtout en 1990. Cette 
situation a engendré une perte d'intérêt, la démoralisation du personnel et un 
ralentissement, voire l'arrêt complet, de certains projets. Par ailleurs, le Conseil 
d'administration, présidé par un représentant des autorités israéliennes, a perdu deux de ses 
membres palestiniens qui n'ont pas encore été remplacés. Les deux centres de Ramallah 
fonctionnent actuellement avec un personnel réduit, soit en tout quatre spécialistes/ 
techniciens et trois agents d'administration. Les relations entre les centres et les services 
de santé n'ont pas encore atteint le point où elles permettraient une véritable collaboration 
scientifique ou opérationnelle. 

30. Au sujet des projets exécutés par le Centre collaborateur pour la recherche sur les 
soins de santé primaires, on attend toujours le rapport final d'une enquête sur la mortalité 
infantile achevée en 1988 en raison d'une controverse d'ordre technique sur la validité des 
résultats. Un autre projet prévoyant une étude longitudinale dans une communauté d'Hébron a 
dû être suspendu par manque de crédits et en raison de 1‘aggravation des conditions de 
sécurité. 

31. Au début de 1991, le Centre avait perdu beaucoup de son dynamisme mais il dispose 
encore d'une structure et de ressources humaines qui, pour réduites qu'elles soient, 
suffiront à le faire redémarrer, à la condition que soient rapidement résolus les problèmes 
internes et externes qui en paralysent le développement. Les mesures nécessaires sont 
résumées ci-dessous. 

32. Mesures requises des autorités israéliennes : maintien des prérogatives accordées aux 
centres collaborateurs de l'OMS partout dans le monde : communication directe entre le 
directeur du Centre et l'OMS; ingérence minimum dans le choix des projets sous réserve qu'ils 
soient adaptés aux besoins de la population locale； nominations aux sièges laissés vacants au 
Conseil d'administration, qui devrait être présidé par un membre de la communauté 
scientifique locale； fourniture des moyens et de l'aide nécessaires pour que les résultats 
des études et des enquêtes soient analysés et publiés aussi rapidement que possible； 
amélioration des conditions de déplacement et de travail du personnel au sein des 
communautés. 



33. Mesures requises de la direction du Centre : préparation des plans de travail et des 
budgets en temps voulu； renforcement des liens avec la communauté scientifique locale et 
étrangère (choix des sujets d'enquêtes, examen des protocoles d'étude); définition détaillée 
du rôle et des responsabilités de chaque membre du personnel du Centre :dans les définitions 
d'emploi; ouverture d'un dialogue plus ouvert et plus régulier avec la communauté, tant sur 
les lieux de travail que par 1'intermédiaire des représentants de la communauté. 

34. Compte tenu de ce qui précède, le Directeur général entend renforcer l'appui technique 
de l'Organisation (sous la forme de visites de consultants et d'informations) et son appui 
financier, de préférence selon un calendrier s'étendant sur une période de deux ans； 
consentir une plus grande souplesse en ce qui concerne l'engagement des dépenses mineures 
pour les besoins courants； assurer un appui financier couvrant les coûts opérationnels et de 
soutien pour la mobilisation de fonds extrabudgétaires à 1‘appui des projets de recherche； et 
renforcer l'encadrement administratif. 

35. D'une façon générale, 1‘amélioration du travail du Centre 一 qui, malgré de très graves 
obstacles, a réussi à survivre grâce à la persévérance de son personnel 一 doit être la 
préoccupation immédiate des parties intéressées : il importe en particulier de définir plus 
clairement au cours des mois à venir les rôles respectifs du Conseil d'administration, du 
Directeur, des membres du personnel et des autorités israéliennes. Tous les intéressés ont 
consenti à se consacrer à cette tâche. 

Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche sur le développement des ressources humaines 
à Ramallah 

36. Ce Centre a été créé dans le but de réactiver la formation et de mettre en place des 
mécanismes permettant de projeter les besoins en personnel et de coordonner et former les 
personnels dans les territoires et à l'étranger. Ce Centre est très étroitement lié à 1‘autre 
Centre de Ramallah (voir ci-dessus) avec lequel il partage les locaux et le personnel 
administratif, chacun ayant son Directeur et son Conseil d'administration. 

37. Le Centre n'a eu à ce jour que des activités très limitées, et les obstacles auxquels 
il se heurte sont essentiellement les mêmes que ceux du Centre collaborateur pour la 
recherche sur les soins de santé primaires. Ces obstacles sont notamment le manque de 
personnel spécialisé, un appui financier intermittent et un climat de travail général qui ne 
favorise guère la planification à moyen et à long terme. Le Centre, au cours de l'année 
écoulée, a néanmoins réussi à organiser la formation à l'étranger de six spécialistes du 
diabète (financée par l'OMS) et à organiser un cours sur la technologie de 1'information. 

38. L'évaluation du Centre en 1988 a montré qu'il devait réorienter ses activités et 
privilégier 1‘appui direct aux activités de formation dans les territoires 一 en abandonnant 
son objectif initial de "recherche" au profit d'activités de "développement et de services". 
Cette recommandation, qui n'a pu être appliquée compte tenu du manque d‘appui technique et de 
ressources financières, vaut plus que jamais. 

39. D'ici le mois de juin 1991 le Centre, avec l'appui de l'OMS, devrait donc avoir 
redéfini ses nouvelles activités, qui devraient comprendre : 

-1'énumération de la formation donnée aux citoyens des territoires arabes occupés grâce à 
des bourses d'études de l'OMS, d'autres organisations du système des Nations Unies (en 
particulier le PNUD), d'organismes bilatéraux et d'organisations non gouvernementales. 
Cela sera indispensable pour l'évaluation des résultats obtenus (par exemple, 
l'utilisation des compétences une fois la formation reçue) et des besoins ultérieurs； 

-le choix des domaines dans lesquels la formation dans les territoires nécessite un 
effort plus soutenu : mise au point des cours, préparation des matériels d'enseignement 
et formation d'enseignants; 

-l'organisation de cours de brève durée ou de séminaires. 



40. Il faudra renforcer le Centre à l'aide de personnel local, lui fournir un appui 
technique par le biais de consultants et un appui financier approprié couvrant les coûts 
opérationnels de base ainsi que le coût des projets à mettre au point. Les activités du 
Centre devront enfin être réorientées progressivement afin que ses ressources puissent 
s‘accroître à mesure que se développe son champ d'activités. 

D. CONCLUSION 

41. Le présent rapport appelle quelques réflexions sur les mesures indispensables pour 
améliorer la situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes occupés. Il 
montre les efforts faits par l'OMS dans ce domaine en réponse aux résolutions de l'Assemblée 
de la Santé. Ces efforts ont été renforcés au cours de 1‘année écoulée. 

42. Les appels du Directeur général ont été entendus par les donateurs, qui ont fourni leur 
appui. Cet appui sera vraisemblablement maintenu à 1'avenir. 

travail en 
technique et 
plus durables• 

43. Les centres collaborateurs de l'OMS ont eu des difficultés à faire leur 
raison de la détérioration de la situation locale (militaire, administrative, 
financière). Leur survie dépend d'activités d'encadrement et d'un financement 
La réorientation de leurs activités est indispensable au renforcement des établissements de 
santé palestiniens. L'OMS est prête à accroître son rôle de coordonnateur technique et de 
conseiller auprès de ces établissements pour aider à établir une politique de santé publique 
cohérente et complète. 

44. Une année après sa mise en oeuvre dans les territoires arabes occupés, le programme OMS 
entre dans une nouvelle phase de renforcement des établissements de soins de santé publique； 
l'OMS augmentera ses efforts au moyen des mécanismes existants. 

45. L'action 
les intéressés 
Cet appui peut 
financières et 
peut être mené 
bénéficie de 11 

humanitaire de l'OMS, d'une extrême urgence, ne peut être menée que si tous 
collaborent avec une réelle bonne volonté et si un appui suffisant est fourni. 
revêtir diverses formes, y compris la fourniture de ressources humaines et 
un plaidoyer en faveur du programme d'assistance technique. Ce programme ne 
à bien et contribuer à la paix et au bien-être dans la région que s'il 
appui de la communauté internationale. 



TABLEAU 1. PROJETS ELABORES ET EXECUTES PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'OMS 
A LA SUITE DU PREMIER APPEL DU DIRECTEUR GENERAL 

Projet 

Etablissement d'un centre de soins de 
santé primaires dans la zone au nord 
de Ramallah 

Etablissement d'un centre 
préhospitalier à Al-Bireh 

'urgence 

Consultation en santé mentale dans 
les territoires occupés 

Fourniture de matériel médical à 
l'Hôpital Makassed à Jérusalem 

Paiement de 50 % du salaire du 
chirurgien orthopédique de l'Hôpital 
Al-Ahli, Gaza 

Bourses d'études pour le personnel 
d'un hôpital d'une organisation 
câritative 

Bourses d'études 

Crédit pour un mois de fonctionnement 
du programme de santé mentale 
communautaire de Gaza 

Fourniture de trousses de premiers 
secours et de matériel médical 

Projet relatif à la santé mentale des 
enfants et des familles 

Etat 

Ce centre a été mis en service et fonctionne 
maintenant de façon très satisfaisante； trois 
des quatre paiements trimestriels ont été versés 
à la suite de la réception des rapports 
trimestriels. 

Ce centre a également été mis en service et 
fonctionne de façon très satisfaisante. Il a 
démontré son utilité technique pendant la crise 
du Golfe, alors que l'ensemble du district était 
placé sous couvre-feu. 

Menée avec succès. Le consultant a établi un 
rapport qui a servi de base pour l'élaboration 
d'un projet pour la santé mentale de la famille 
et de l'enfant, en coopération avec 1‘UNRWA, qui 
est sur le point de démarrer (mai 1991). 

L'Hôpital a reçu des médicaments non disponibles 
localement ainsi que les instruments 
chirurgicaux nécessaires pour équiper ses 
services d'urgence. 

Le chirurgien remplit une fonction fort 
essentielle, traitant les cas exigeant une 
intervention orthopédique et assurant la 
formation du personnel de l'Hôpital. 

Un boursier de l'Hôpital de Makassed poursuit 
ses études en cardiologie pédiatrique en 
Belgique. 

Deux bourses d 
d'attribution. 

‘études en oncologie sont en cours 

Appui fourni pour combler un déficit dans les 
crédits de fonctionnement du centre, en 
attendant les dispositions finales qui 
assureront le financement régulier du programme. 

Matériel médical pour les hôpitaux 
d'organisations caritatives dans les territoires 
occupés et fourniture de littérature médicale. 

Ce projet, qui doit commencer en mai 1991, doit 
être exécuté par 1'UNRWA pour aider les familles 
et les enfants traumatisés. 



TABLEAU 2. PROJETS ELABORES ET EXECUTES DIRECTEMENT PAR D'AUTRES ORGANISATIONS 
A LA SUITE DU PREMIER APPEL DU DIRECTEUR GENERAL 

Projet Etat 

Projet de réseaux d'assainissement au 
Beach Camp de Gaza 

Ce projet est exécuté par 1'UNRWA. Il en est 
encore au premier stade de son exécution. 

Projet de réseaux d'assainissement au 
Camp de Balata, Naplouse 

Ce projet est exécuté par le PNUD. Il en est 
encore au stade préliminaire d'exécution. 

Fourniture de huit ambulances pour 
des soins intensifs 

Les ambulances sont en train d'être équipées et 
vont être réparties selon le plan actuellement 
établi. 

Fourniture de médicaments et de 
matériel médical (en nature) 

Une cargaison de médicaments et de matériel 
médical donnés par la Finlande ont été 
distribués aux centres médicaux des territoires 
occupés (organisations palestiniennes 
caritatives et UNRWA). 

Physiothérapie à l'Hôpital 
Qalqilya dans les camps de 
réfugiés au nord de Tulkarem 

Etablissement d'un service 
d'urgence à l'Hôpital 
Al-Ittihad, Naplouse 

Fourniture de matériel médical f 
à l'Hôpital Al-Ahli, Hébron l 

Fourniture d'une ambulance pour 1 
les transports d'urgence I 

Une note à l'intention de l'OMS émanant de la 
Commission des Communautés européennes, en date 
du 20 juin 1990, indiquait que celle-ci se 
chargeait de financer ces projets. 

Organisation de réunions sur 
1‘ophtalmologie et le diabète 

Bourses d'études pour le 
personnel d'hôpitaux 
d'organisations caritatives 



TABLEAU 3. PROJETS ELABORES ET EXECUTES OU MIS EN EXECUTION 
A LA. SUITE DU DEUXIEME APPEL DU DIRECTEUR GENERAL 

Projet Etat 

Exécutés par l'OMS 

Couverture partielle des dépenses 
de fonctionnement et fourniture de 
matériel médical et chirurgical 
pour : 

-l'Hôpital Al-Ahli, Hébron 

Assistance à des hôpitaux d'organisations 
caritatives qui ont été touchés par la crise du 
Golfe. L'absence d'envois de fonds et d'un appui 
financier normal a rendu nécessaire cette 
assistance d'urgence. 

-l'Hôpital de la Société du 
Croissant-Rouge, Jérusalem 

-l'Hôpital arabe Al-Ahli, Gaza 

-l'Hôpital Makassed, Jérusalem 

-l'Hôpital de la Société du 
Croissant-Rouge, Jérusalem 

Exécutés directement 

Assistance aux hôpitaux d'organi-
sations caritatives des territoires 
occupés pour financer une partie des 
dépenses de fonctionnement 

Assistance de la Commission des Communautés 
européennes acheminée par la Croix-Rouge 
néerlandaise pour financer une partie des 
dépenses des hôpitaux d'organisations 
caritatives dans les territoires occupés. 


