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1. INTRODUCTION 

H faut peut-être se féliciter de ce que la présentation du présent rapport coïncide avec certains 
changements notables de la situation dans le monde et avec l'instauration d'un nouvel ordre mondial fondé sur 
une paix juste pour tous les peuples, ce qui souligne sans l'ombre d'un doute l'importance de la légitimité 
internationale consacrée par les dispositions de la Charte des Nations Unies et de la constitution des 
institutions spécialisées et la nécessité pour la communauté internationale d'honorer son engagement à 
appliquer l'ensemble des accords et conventions internationaux en faveur des droits de l'homme partout dans 
le monde _ notamment les droits des peuples confrontés aux conditions exceptionnelles de l'occupation en 
général et de l'implantation de colons en particulier. 

En vertu du principe de base énoncé par la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé selon 
lequel la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité et en 
vertu de la responsabilité qu'a l'Organisation de garantir des conditions sanitaires appropriées à tous les 
peuples confrontés à une situation sanitaire inhumaine, nous nous conformons comme les autres peuples du 
monde au principe selon lequel aucun territoire ne saurait être acquis par la force, roccupation d'un territoire 
par la force constituant une grave menace pour la situation sanitaire, sociale, mentale, psychologique et 
physique du peuple qui en est victime et seule sa cessation immédiate et complète pouvant remédier à la 
situation. 

La Société du Croissant-Rouge de Palestine, en présentant son rapport sur la situation sanitaire de la 
population arabe qui subit l'occupation depuis 1967, souligne son intention de fournir une descrq)tion brève et 
strictement objective de la situation sociale, économique et sanitaire du peuple palestinien en 1991 qui reflète 
un quart de siècle d'occupation. 

Le monde vit actuellement une ère fondée sur les droits de l'homme et sur les efforts visant à mettre un 
terme aux injustices historiques dont la plus flagrante est la violation par les autorités d'occupation israéliennes 
des droits de l'homme du peuple palestinien sur sa propre terre. 

En défendant la cause d'un pays violé, d'une nation captive, de ces adolescents blessés, de ces enfants, 
femmes et vieillards déplacés, la délégation palestinienne à la conférence de la paix ne fait qu'exprimer sa 
profonde conviction du bien-fondé de cette cause et proclamer son souhait de voir les mêmes règles appliquées 
uniformément à tous, en affirmant son engagement en faveur de la légitimité internationale et des principes de 
la paix et de la justice. 

Le peuple palestinien, en continuant à rechercher l'indépendance, poursuivra sa glorieuse intifada 
jusqu'à ce que la naissance de l'Etat de Palestine soit reconnue par tous afin qu'il puisse entreprendre 
l'édification d'institutions et d'une infrastructure légitimes, dont fera partie la Société du Croissant-Rouge de 
Palestine qui a toujours assumé sa responsabilité envers les Palestiniens où qu'ils se trouvent en s'efforçant 
d'organiser et de développer des services de santé fondés sur le plan national de santé. 

Notre Société a eu dès le début un objectif clair, à savoir permettre au peuple palestinien d'accéder à la 
santé. Elle a toujours agi en coopération et en coordination avec les organisations internationales et non 
gouvernementales, les gouvernements et les particuliers pour satisfaire les besoins sanitaires de la population 
dans le cadre du plan national. Nous rechercherons une coopération, une coordination et des appuis plus forts 
pour nous permettre de développer encore les services de santé que nous fournissons et d'atteindre un niveau 
international, afin de réaliser l'objectif de l'OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Dr Fathi Arafat 
Chef de la délégation de la Palestine 

et Président de la Société du 
Croissant-Rouge de Palestine 



2. SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

Au moment où tous les pays du monde s'efforcent d'atteindre l'objectif principal de l'Organisation 
mondiale de la Santé, à savoir "de faire accéder d'ici Гап 2000 tous les habitants du monde à un niveau de 
santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive", les autorités 
d'occupation cherchent par tous les moyens possibles à entraver le développement de la structure socio-
économique dans les territoires palestiniens occupés, comme en témoigne la diminution du taux de 
développement économique et social. 

2.1 Le paysage démographique 

Du point de vue démographique, il existe un conflit entre deux catégories d'habitants : les Palestiniens, 
qui présentent un taux élevé d'accroissement naturel, et les Israéliens, qui s'efforcent d'asseoir leur supériorité 
numérique par des moyens artificiels. Israël suit à cet égard une politique discriminatoire et contradictoire en 
s'efforçant de limiter le nombre des Palestiniens et, en même temps, en encourageant l'immigration de Juifs de 
toutes les parties du monde. 

Certains Palestiniens vivant dans les territoires occupés en 1967 - la Bande de Gaza et la Rive 
occidentale - sont devenus des réfugiés dans leur propre pays du fait de l'occupation et se trouvent dans des 
camps de réfugiés et dans d'autres zones; ils se répartissent comme suit : 

TABLEAU 1. REPARTITION DES PALESTINIENS EN PALESTINE OCCUPEE 

Bande de Gaza Rive occidentale 

Population 

Réfugiés inscrits 

Réfugiés inscrits en pourcentage de la 
population totale 

Population des camps de réfugiés 

Population des camps de réfugiés en 
pourcentage du nombre total de réfugiés 

775 000 1 050 000 Population 

Réfugiés inscrits 

Réfugiés inscrits en pourcentage de la 
population totale 

Population des camps de réfugiés 

Population des camps de réfugiés en 
pourcentage du nombre total de réfugiés 

528 684 398 391 

Population 

Réfugiés inscrits 

Réfugiés inscrits en pourcentage de la 
population totale 

Population des camps de réfugiés 

Population des camps de réfugiés en 
pourcentage du nombre total de réfugiés 

70,49 % 38 % 

Population 

Réfugiés inscrits 

Réfugiés inscrits en pourcentage de la 
population totale 

Population des camps de réfugiés 

Population des camps de réfugiés en 
pourcentage du nombre total de réfugiés 

288 611 105 573 

Population 

Réfugiés inscrits 

Réfugiés inscrits en pourcentage de la 
population totale 

Population des camps de réfugiés 

Population des camps de réfugiés en 
pourcentage du nombre total de réfugiés 54,6% 26,5 % 

La population de la Bande de Gaza a plus que doublé entre 1948 et 1967, alors même que la superficie 
occupée par les habitants diminuait en raison de la politique de confiscation des terres qui a conduit à un 
surpeuplement grave. La densité de la population atteint aujourd'hui 3268 habitants au km2 contre 22,04 en 
Israël, comme le montre la figure 1. L'augmentation annuelle de la population palestinienne est passée de 
3,7 % en 1987 à 4,1 % en 1990. 



Le taux de natalité est de 48,6 pour 1000 chez les Palestiniens contre 22,24 pour 1000 chez les Israéliens. 

La figure 2 montre que le groupe des moins de 15 ans représente 48,56 % de la population 
palestinienne mais 31 % seulement de la population israélienne. Ces chiffres résultent à la fois d'une 
augmentation du taux de natalité et de rimmigration forcée des hommes de 20 ans et plus, laquelle a entraîné 
une diminution de la capacité productive de la population palestinienne. 



FIGURE 2. PYRAMIDES DE LA POPULATION : RIVE OCCIDENTALE, 
BANDE DE GAZA ET ISRAEL 
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2.2 L'immigration juive 

L'immigration juive en Palestine, qui a commencé à la fin du siècle dernier, s'est poursuivie en 1991, et 
les autorités d'occupation ont utilisé cette pratique non seulement comme une arme mais aussi comme un 
moyen d'expulser les Palestiniens de leur patrie par la force. П va sans dire que les grandes vagues organisées 
d'immigration de Juifs soviétiques et autres en Palestine auront des conséquences graves pour la vie du peuple 
palestinien puisqu'elles vont probablement conduire à de nouvelles expulsions massives de Palestiniens. 

On a compté 130 000 immigrants juifs en Palestine pour la seule année 1991’ le nombre des nouveaux 
arrivants étant passé de 250 à environ 500 par jour; certaines projections israéliennes indiquent que les 
immigrants seront 300 000 en 1992. 

2.3 La colonisation 

La colonisation n'est pas seulement une atteinte à la terre palestinienne mais aussi une violation 
flagrante des droits de l'homme les plus fondamentaux des citoyens palestiniens qui sont déplacés. En 1991, la 
colonisation dans les territoires palestiniens occupés a atteint un niveau record. Selon les chiffres obtenus par 
le Mouvement israélien pour la Paix, 13 650 nouvelles habitations ont été construites dans les territoires 
occupés au cours de l'année, dont 9980 habitations traditionnelles et 3670 préfabriquées. La plupart ont été 
érigées dans 14 nouvelles colonies de peuplement, considérées par les autorités d'occupation comme une 
extension de colonies existantes ou d'implantations temporaires alors qu'il est prouvé que deux de ces colonies, 
à savoir Haber Menoah et Ashkolot, sont entièrement nouvelles. Trois nouvelles colonies ont également été 
implantées en octobre 1991, à savoir Rashalim sur la route entre Naplouse et Ramallah, Beit Sadah près de 
Khan Younis et Gifat Hamatos dans la Jérusalem arabe. En tout, 252 colonies ont été implantées entre le 
début de roccupation et la fin de 1991. 

2.4 La confiscation des terres 

La politique d'immigration, avec l'arrivée de nouveaux immigrants, s'est accompagnée d'opérations de 
confiscation de terres. Les autorités d'occupation ont confisqué 65 % de la superficie de la Rive occidentale et 
ont annexé Jérusalem et ses alentours et environ 38 % de la surface de la Bande de Gaza. Entre le début de 
Vintifada et octobre 1991, la superficie totale des terres confisquées a été de 386 623 dunums. 

2.5 La mainmise sur les ressources en eau 

Les autorités d'occupation ont saisi 89 % des ressources en eau de la Bande de Gaza et de la Rive 
occidentale. Elles ont aussi autorisé les colons à creuser des puits si profonds que cela fait baisser le niveau de 
l'eau dans les puits palestiniens. Israël a foré 50 puits pour 15 colonies de peuplement dans la Bande de Gaza. 

En outre, les autorités d'occupation ont établi une discrimination entre les Palestiniens et les nouveaux 
colons, autorisant ces derniers à pomper beaucoup plus d'eau dans les puits que les Palestiniens vivant dans la 
même zone. 

Une étude comparative sur la consommation d'eau des citoyens palestiniens et des colons dans la Bande 
de Gaza fait apparaître les chiffres suivants : 

TABLEAU 2. CONSOMMATION D'EAU DES PALESTINIENS ET DES COLONS 
DANS LA BANDE DE GAZA 

(en millions de m3) 

Population Agriculture Consommation 
domestique et industrielle 

Consommation 
totale 

Part annuelle 
par habitant 

Palestiniens, 870 000 65 26 91 117 m3 

Colons, 4 250 31 2,7 33,7 7 929 m3 



3. POLITIQUE ECONOMIQUE DES AUTORITES D'OCCUPATION 

Les effets négatifs sur le plan humain des vagues d'immigration et de colonisation imposées au peuple 
palestinien ne s'arrêtent pas là : il y a aussi les aspects économiques, car tous les secteurs sont touchés. 

3.1 Secteur agricole 

Les autorités d'occupation ont appliqué une politique économique lourde de conséquences pour les 
Palestiniens qui, à la suite de la confiscation des terres, doivent aller travailler dans le secteur agricole au 
service de l'économie israélienne. Cela a entraîné une réduction de la fraction de la population travaillant dans 
ragriculture dans les territoires palestiniens occupés et une diminution du nombre des propriétaires agricoles, 
ce qui a, à son tour, fait baisser la contribution du secteur agricole à la production nationale. 

Près de 80 % des récoltes palestiniennes ont été perdues au cours de l'hiver. On estime que la perte a 
été comprise entre US $10 et 25 millions, ce qui a entraîné une augmentation des prix. En outre, les autorités 
d'occupation ont imposé en cours d'année de nouvelles taxes sur les récoltes d'agrumes, représentant une 
augmentation de 500 %. 

3.2 Secteur industriel ^ 

La politique israélienne a entraîné une diminution de la contribution de ce secteur au produit intérieur 
brut en Palestine occupée. Les autorités d'occupation ont essayé de détruire le secteur industriel en 
encourageant les investissements israéliens directs dans les territoires occupés et en favorisant le 
développement dans ces territoires d'activités complémentaires des industries israéliennes. 

Les trois quarts des entreprises industrielles qui existaient au début de l'occupation ont cessé leur 
activité car elles n'ont pu résister aux politiques israéliennes. Il s'ensuit que les secteurs économiques 
palestiniens ne peuvent plus accueillir le nombre croissant de Palestiniens capables de travailler, ce qui oblige 
la main-d'oeuvre palestinienne à aller travailler en Israël. Autrement dit, la main-d'oeuvre palestinienne est 
employée au profit de l'économie israélienne, tandis que la Bande de Gaza et la Rive occidentale sont 
devenues de simples cités-dortoirs pour les travailleurs. 

Les nombres croissants d'immigrants juifs s'installant dans les territoires palestiniens occupés viennent 
remplacer les dizaines de milliers de Palestiniens travaillant en Israël, ce qui a entraîné une dégradation du 
niveau de vie, une diminution de 50 à 60 % du revenu national et une forte augmentation du chômage, qui a 
atteint 30 % et a même dépassé 90 % au cours de la crise du Golfe. 

3.3 Secteur commercial < 

En même temps qu'elles essaient d'étouffer les secteurs agricole et industriel, les autorités d'occupation 
ont lié le secteur commercial des territoires occupés à l'économie israélienne en prenant le contrôle des 
importations et des exportations, et donc des marchés de produits dans les territoires occupés. La part d'Israël 
est de 90 % dans les importations totales et de 70 % dans les exportations de la Rive occidentale. Mais il faut 
savoir que ces échanges sont constitués par des produits finis israéliens contre des matières premières 
palestiniennes. 

Les autorités d'occupation accablent d'impôts et d'amendes les usines, les ateliers et les entreprises, à tel 
point que les propriétaires sont menacés de faillite et risquent de devoir cesser leur activité. La dernière en 
date de ces taxes a été une taxe à la valeur ajoutée de 8 % sur la valeur totale de toute opération de vente 
commerciale. 

Les transferts de fonds des Palestiniens travaillant à l'étranger représentent jusqu'à 40 % du revenu 
national brut de la Palestine occupée. C'est la raison pour laquelle la Palestine occupée a si fortement souffert 
de la guerre du Golfe, qui a entraîné pour les Palestiniens des pertes s’élevant à US $11 milliards. 



TABLEAU 3. INDICATEURS ECONOMIQUES : 
COMPARAISON ENTRE LA PALESTINE OCCUPEE ET ISRAEL 

(en US $) 

Indicateurs Palestine occupée Israël 

Revenu national brut 1,500 milliard 30,270 milliards 
Revenu par habitant 833 7 567 
Produit national brut 1,700 milliard 42 milliards 
Par habitant 944 10 500 
Produit intérieur brut 1,100 milliard 7,970 milliards 

Par habitant 611 1 993 

4. POUTIQUE SOCIALE DES AUTORITES D'OCCUPATION 

La stratégie mondiale pour la réalisation de la santé pour tous est fondée sur la justice sociale et sur 
une répartition équitable des ressources disponibles pour la promotion de la santé et le développement, mais la 
situation est tout autre dans les territoires arabes occupés sous la politique des autorités d'occupation qui vise 
à faire échouer toute tentative de progrès social. Ces autorités ont empêché rétablissement de plans de 
développement social et n'ont pas alloué les ressources nécessaires pour la prestation de services sociaux aux 
citoyens palestiniens. Cela est particulièrement manifeste en ce qui concerne les services de promotion et de 
protection de la famille : un grand nombre de familles ont été brisées à la suite de Fexpulsion, de rarrestation, 
de l'emprisonnement ou du martyre d'un membre de la famille, ou ont souffert de la démolition des maisons, 
de la destruction des biens ou de l'absence de sécurité sociale. 

4.1 Education 

Depuis le début de l'occupation, les autorités d'occupation ont constamment entravé l'éducation. La 
situation s'est encore dégradée au cours de Yintifada avec la fermeture de la plupart des écoles et des 
universités pendant la plus grande partie de l'année durant quatre années consécutives, afin d'exercer une 
pression politique sur les citoyens palestiniens. Les autorités d'occupation ont aussi interdit l'enseignement 
parallèle auquel les Palestiniens avaient recours pour assurer l'éducation de leurs enfants, et ont attaqué les 
maisons et les lieux de culte où ce type d'enseignement était dispensé. Les autorités d'occupation ont aussi 
supprimé l'enseignement primaire gratuit et forcent la population à payer des redevances, ce qui oblige les 
familles pauvres à renoncer à faire éduquer leurs enfants. Une étude réalisée dans certains villages palestiniens 
a montré que le taux d'analphabétisme chez les enfants de plus de six ans avait augmenté, atteignant 25,7 %, 
ce qui a favorisé le développement de l'emploi illégal d'enfants palestiniens. 

4.2 Equipement et services publics 

Il y a 25 municipalités sur la Rive occidentale, en plus du Département de Jérusalem qui a été annexé 
par les autorités d'occupation. Il y a aussi quatre municipalités dans la Bande de Gaza. Les autorités 
d'occupation réduisent au minimum le rôle de ces municipalités en exigeant l'aval israélien pour tout nouveau 
projet. Le secteur des services est très négligé par les autorités d'occupation, ainsi qu'en témoigne la 
dégradation de l'administration locale, des transports et des réseaux de communication. Les municipalités sont 
confrontées à des crises financières car les autorités d'occupation réduisent leur budget pour les services ou 
leur retirent leur soutien financier à titre de mesure punitive. 

Dans la Bande de Gaza, la situation sur le plan de ralimentation en électricité est très mauvaise du fait 
que le réseau électrique est relié à la compagnie d'électricité israélienne : aucune électricité n'est produite 
localement, ce qui signifie que les autorités d'occupation contrôlent la fourniture d'électricité à la Bande de 



Gaza. Il ressort d'une enquête effectuée sur la Rive occidentale que 79 zones peuplées n'ont pas rélectricité et 
que 216 autres de ces zones dépendent de petits générateurs. La présence des colons et ^augmentation de la 
demande d'électricité qui en est résultée entraînent des coupures de courant dans certaines villes et leurs 
environs. 

Dans le secteur du tourisme, l'activité des hôtels de plusieurs villes de la Rive occidentale est totalement 
paralysée, excepté à Jérusalem où les hôtels palestiniens souffrent d'une très forte concurrence des hôtels 
israéliens, sans parler du soutien que les autorités israéliennes fournissent au secteur israélien de l'hôtellerie et 
du tourisme. Le blocage du secteur du tourisme paralyse non seulement les hôtels，mais aussi de nombreux 
services profitant de l'activité touristique dans les territoires occupés. 

5. SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

L'Organisation mondiale de la Santé accorde une importance particulière à Геаи potable et à 
l'assainissement et leur a même consacré une décennie internationale pour appeler l'attention de la 
communauté mondiale sur l'objectif qui consiste à assurer un approvisionnement en eau potable et un 
assainissement adéquats avant 1990. Néanmoins, les activités industrielles qui accompagnent la construction 
d'établissements par Israël dans les territoires palestiniens occupés représentent une menace pour la structure 
naturelle de ces territoires. Un rapport des Nations Unies sur l'environnement indique que les autorités 
israéliennes n'ont autorisé aucun expert à étudier les phénomènes environnementaux dans l'ensemble des 
territoires occupés. Les problèmes d'environnement dans les territoires palestiniens occupés entrent, selon leur 
cause, dans deux catégories, à savoir : 

- les problèmes d'environnement résultant de conditions naturelles et climatiques, qui se résument à la 
pénurie de ressources naturelles et notamment de ressources hydriques, que l'occupant a contribué à 
épuiser et dont il s'est réservé l'usage par la confiscation de terres et la construction d'établissements; 

- les problèmes résultant des pratiques israéliennes qui entraînent des déséquilibres écologiques, en 
particulier les problèmes liés aux déchets industriels israéliens et à leur enfouissement dans les 
territoires palestiniens occupés. 

5.1 Eau 

L'eau souterraine est la ргшсфа1е source d'eau en Palestine occupée; elle est utilisée pour la 
consommation, dans l'agriculture et dans l'industrie. Les principaux problèmes associés à l'eau sont le manque 
d'eau et sa mauvaise qualité, qui la rend impropre à la consommation. 

1. La pénurie d'oau 

La pénurie d'eau dans les territoires palestiniens occupés se traduit par une faible consommation par 
habitant, bien inférieure aux moyennes mondiale ou israélienne de consommation par habitant, et a des effets 
néfastes sur l'état de santé. 

TABLEAU 4. CONSOMMATION DOMESTIQUE D'EAU PAR HABITANT DANS LA POPULATION 
PALESTINIENNE PAR RAPPORT AUX MOYENNES MONDIALE ET ISRAELIENNE 

Région Moyenne journalière de consommation par 
habitant, en litres 

Rive occidentale 10-40 
Bande de Gaza 9 
Monde 80-100 
Israël 1 096 



2. La pollution de l'eau 

La pollution de l'eau est due aux facteurs suivants : 

• Pompage accru en vue de satisfaire les besoins des établissements israéliens. 

-Infiltration d'eau de mer dans les eaux souterraines. 

-Utilisation d'engrais organiques et chimiques contenant des nitrates, emploi de pesticides et 
enfouissement dans le sol de déchets organiques et industriels. 

-Insuffisance des systèmes d'évacuation des eaux usées. Les réseaux d'égout couvrent 80 % de la ville de 
Gaza, 40 % de la partie nord de la Bande (Gabalia et Beit Lahia) et 4 % seulement de la ville de 
Rafah. Dans les autres régions, on utilise des puits perdus. 

_ Insuffisance des systèmes de distribution d'eau, 51 % des villages de la Rive occidentale en étant 
dépourvus, notamment dans le nord et le sud. Dans la Bande de Gaza, 39,7 % des logements de réfugiés 
sont raccordés à un réseau de distribution d'eau. 

-Utilisation de puits pour recueillir Peau des rues ou des toits. 

-Utilisation de méthodes rudimentaires de pompage de l'eau des puits. 

Tous ces facteurs ont entraîné : 

a) Une concentration accrue de sels : la concentration de sels dans les eaux souterraines a atteint 
1800 mg par litre, soit un taux bien supérieur au taux de 800 mg par litre recommandé par l'OMS, rendant 
ainsi l'eau des puits impropre à l'irrigation. La proportion de puits dont l'eau est impropre à la consommation 
humaine, en raison d'une teneur en sels qui dépasse les recommandations OMS, a augmenté entre 1989 et 
1990 dans les proportions indiquées au tableau suivant : 

TABLEAU 5. AUGMENTATION DU POURCENTAGE DE PUITS DE LA BANDE DE GAZA 
FOURNISSANT UNE EAU IMPROPRE A LA CONSOMMATION HUMAINE 

EN RAISON DE SA TENEUR EXCESSIVE EN SELS, 1989 ET 1990 

Selon les normes OMS, environ 86 % de l'eau de boisson de la Bande de Gaza peut être considérée 
comme impropre à la consommation. 

b) Pollution bactérienne : sur les 288 puits examinés dans la ville d'Al Bira en 1990, une pollution 
bactérienne dépassant 10 coliformes par ml a été mise en évidence dans 188 (65,3 %). 

En raison de la situation décrite ci-dessus, l'eau de la plupart des puits de Palestine occupée est devenue 
impropre à la consommation et est devenue aussi une cause importante d'apparition et de propagation de 
maladies. La situation de l'eau a eu de nombreuses conséquences graves sur le plan de la santé, notamment : 

Sels 1989 1990 
Nitrates 84 % 86 % 
Chlorures 55 % 62 % 
Sulfates 8 % 12 % 
Carbonate de calcium 16 % 18 % 
Sodium 55 % 64 % 



-Une nette augmentation de l'incidence des intoxications par les fluorures dans certaines régions. Par 
exemple, Pexamen de 56 élèves de l'école préparatoire de garçons de Deir El Balah a révélé 22 cas 
d'intoxication. 

-Des affections cutanées et intestinales et des inflammations des articulations chez les adultes et des cas 
d'ostéomalacie chez les enfants résultant de l'augmentation de la concentration de sulfates, notamment 
le sulfate d'aluminium. 

-Des cas de saturnisme dus à la présence de plomb dans Peau souterraine. 

-Des cas d'arriération mentale chez les enfants en raison de la présence de métaux lourds dans l'eau. 

-Une augmentation de l'incidence du cancer, due notamment à la présence de nitrates dans l'eau et à 
leur transformation en nitrites. 

On peut conclure de ce qui précède que les territoires palestiniens occupés sont confrontés à des 
problèmes majeurs liés à l'amenuisement incessant de leurs réserves d'eaux souterraines, auxquels s'ajoutent le 
problème de la pollution organique et chimique et l'augmentation de la prévalence des maladies hydriques. 

5.2 La pollution de l'air 

La présence d'établissements à proximité des zones à population palestinienne a contribué à la pollution 
de l'air, comme en témoignent les constatations suivantes : 

Les établissements israéliens occupent des surfaces étendues autour des zones à population 
palestinienne, obligeant les citoyens palestiniens à implanter des industries à l'intérieur des zones habitées. De 
plus, l'e^ansion progressive des constructions israéliennes au détriment des terres agricoles palestiniennes 
ainsi que la politique de déboisement ont entraîné une diminution du nombre d'arbres et ont, par conséquent, 
des effets néfastes sur l'équilibre naturel du milieu. 

Les activités industrielles israéliennes ont entraîné une augmentation de 14 % des émissions de dioxyde 
de carbone en 1991. 

Le nombre croissant de vieilles voitures et de vieux camions dans les territoires palestiniens occupés 
constitue une source majeure de pollution de l'air par des polluants tels que le monoxyde de carbone, l'onde 
d'azote, le plomb et les hydrocarbures, qui détruisent la végétation le long des routes. 

Les routes non goudronnées entraînent une augmentation de la concentration de poussières dans 
l'atmosphère, qui contribue à la pollution de l'air. 

L'épandage de pesticides, le fait de brûler ou d'enterrer des déchets industriels et les égouts à ciel 
ouvert entraînent également une augmentation de la concentration de sulfure d'hydrogène, qui est un gaz 
toxique. 

L'utilisation de gaz lacrymogène par les forces d'occupation à Pintérieur des établissements humains et 
des maisons a entraîné une augmentation du nombre et de la gravité des cas d'asthme. Ce gaz a également un 
effet sur différents organes et sur le système nerveux, pouvant même entraîner des décès ou des fausses 
couches. 

6. DETERIORATION DE LA SITUATION SANITAIRE 

Etant donné la situation socio-économique, l'état de santé en Palestine occupée s'est détérioré. Nous 
examinerons ci-après le niveau de santé du peuple palestinien et les structures sanitaires qui dispensent des 



6.1 Etat sanitaire 

Puisqu'il existe des indicateurs reconnus sur le plan international pour mesurer le niveau de santé dans 
un Etat quel qu'il soit, il est possible de mesurer l'état de santé des Palestiniens en comparant les chiffres pour 
la population palestinienne avec ceux des Etats voisins et de montrer ainsi dans quelle mesure l'état sanitaire 
de la population palestinienne s'est détérioré. Ces indicateurs sont les suivants : 

6.1.1 Taux de mortalité infantile 

Le taux de mortalité infantile de la population palestinienne est élevé, allant de 50 à 80 pour 
1000 naissances vivantes. Dans certaines régions comme Al Aghwar et certains villages de Galilée, il atteint 100 
à 120 pour 1000 naissances vivantes. Le taux de mortalité infantile en Israël est de 9,9 pour 1000. Il convient 
de noter que 40 % des femmes palestiniennes accouchent chez elles et que de nombreuses naissances et 
beaucoup de décès ne sont pas enregistrés. 

FIGURE 3. TAUX DE MORTALITE INFANTILE 
EN PALESTINE OCCUPEE ET ISRAEL 

Les principales causes de décès chez les enfants palestiniens sont la pneumonie, les maladies de 
l'appareil respiratoire, les naissances prématurées, les affections intestinales, la déshydratation et les anomalies 
congénitales. De 1989 à 1990’ on a observé une augmentation de 93 % du nombre de décès de nouveau-nés 
par pneumonie et de 24 % par septicémie. 

6.1.2 Espérance de vie à la naissance 
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L'espérance de vie à la naissance des Palestiniens est faible : 60 ans pour les hommes et 62 ans pour les 
femmes. L'espérance de vie des Israéliens est de 73,8 ans pour les hommes et de 77,4 ans pour les femmes. 



4. ESPERANCE DE VIE A LA NAISSANCE 
:S PALESTINIENS ET DES ISRAELIENS 

6.1.3 Situation épidémiologique 

1. Maladies infectieuses et parasitaires 

La détérioration de renvironnement dans les territoires palestiniens occupés a eu pour résultat une 
augmentation de l'incidence de certaines maladies infectieuses et parasitaires chez les Palestiniens, en 
particulier chez ceux qui vivent dans les camps. Ü s'agit notamment des maladies suivantes : typhoïde et 
paratyphoïde, dysenterie, hépatite, grippe, oreillons，varicelle, rougeole et trachome. Comme on s'y attendait, 
l'épidémie de rougeole s'est propagée chez les Palestiniens depuis le début de février 1991; 200 cas et б décès 
ont été notifiés. La brucellose a eu un caractère endémique sur la Rive occidentale. En outre, la tuberculose 
pose toujours un problème sanitaire grave. On constate également des cas de leishmaniose cutanée. Une étude 
réalisée en Palestine occupée sur Pincidence des maladies oculaires, notamment de la cataracte et de la cécité, 
a révélé que 80 % des cas de perte de la vue ont pour origine des maladies curables. 

Les parasitoses intestinales se sont répandues dans les territoires occupés, et il ressort d'une étude 
menée dans la Bande de Gaza qu'une forte proportion de Palestiniens souffrent d'ascaridiase : Jabalia, 31 %; 
Shati Camp, 46 %; Dair-El-Balah, 33 %; Khan Younis, 41 %. Comme le montrent le tableau 6 et la figure 5, 
l'incidence des maladies infectieuses a été plus élevée en 1991 qu'en 1990. 
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Varicelle Oreillons Hépatite Dysenterie Rubéole 

TABLEAU 6. INCIDENCE DES MALADIES INFECTIEUSES 
CHEZ LES PALESTINIENS EN 1990 ET 1991 

1990 1991 

Maladie 
Nombre de cas 

Nombre de cas 
pour 

100 ООО personnes 
Nombre de cas 

Nombre de cas 
pour 

100 ООО personnes 

Varicelle 24 325 1 414,24 25 761 1 431,17 

Oreillons 8 212 477,44 9 065 503,61 

Coqueluche 6 0,35 27 1,50 
Hépatite 1 412 82,09 2 019 112,17 
Dysenterie 10 593 615,87 12 247 680,39 

Rubéole 179 10,41 296 16,44 

FIGURE 5. INCIDENCE DES MALADIES INFECTIEUSES 
CHEZ LES PALESTINIENS EN 1990 ET 1991 
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2. Maladies chroniques 

Certaines maladies chroniques, en particulier les infections respiratoires, les maladies gastro-intestinales, 
le diabète, le cancer, les maladies cardio-vasculaires et l'hypertension, deviennent de plus en plus fréquentes 
dans les territoires palestiniens occupés. Ces maladies sont en augmentation constante, si bien qu'elles sont 
devenues l'une des causes principales de morbidité et de mortalité. 

Insuffisance rénale chronique 

Une étude des patients palestiniens qui ont fréquenté l'Hôpital de Palestine pendant la période 
septembre 1987-mai 1989 indique que l'incidence de l'insuffisance rénale chronique chez les Palestiniens est 
relativement élevée, surtout chez les personnes âgées. Dans la Bande de Gaza, le taux de mortalité dû à cette 
cause est passé de 2,22 % en 1989 à 2,636 % en 1990. D'après les données disponibles, la plupart des décès se 
sont produits chez les hommes de plus de 40 ans et les femmes de moins de 40 ans. 

En raison des pressions psychologiques exercées sur les habitants de la Palestine occupée, l'incidence du 
diabète s'est accrue et les complications en découlant ont augmenté. Ces patients doivent faire face à une 
diminution du nombre de centres de santé spécialisés ainsi qu'à une pénurie de nutritionnistes, ce qui conduit 
à des complications entraînant parfois une amputation. Les statistiques fournies par l'Hôpital Al-Ahly de Gaza 
indiquent que le nombre d'amputations dues au diabète a atteint un total de 66 en 1989, 55 en 1990 et 54 
pendant le premier semestre de 1991. Les cas d'insuffisance rénale et de perte de la vue attribuables au 
diabète ont aussi augmenté. 

Des milliers de Palestiniens souffrent d'un cancer qui, faute de traitement, entraîne fréquemment le 
décès. Il n'existe dans la Bande de Gaza ni services spécialisés dans le traitement du cancer ni cancérologue. 
Les patients ne peuvent avoir recours ni à la radiothérapie ni à la chimiothérapie. Ils sont pénalisés par le coût 
élevé du traitement dans des hôpitaux israéliens et à l'étranger. 

6.1.4 Malnutrition 

Soixante-quatre pour cent des enfants palestiniens, surtout des nourrissons, sont sous-alimentés. Un 
rapport de FUNRWA sur l'état nutritionnel établi en 1990 montre que 68,4 % de ces enfants souffrent 
d'anémie; les régions les plus touchées sont celles de Dain-Al-Balah et de Jabalia où la prévalence de l'anémie 
chez les enfants est de 76,2 %, de Khan Younis où elle est de 63,3 % et de Rafah où elle est de 68,3 %. Dans 
l'ensemble de la Bande de Gaza, la prévalence de l'anémie chez les enfants d'âge préscolaire est de 70 %, et 
elle est de plus de 60 % chez les femmes enceintes. 

6.1.5 Santé scolaire 

Les maladies diarrhéiques, les maladies parasitaires, les pneumopathies, les maladies oculaires et les 
maladies cutanées se répandent de manière inquiétante chez les enfants d'âge scolaire. Les études indiquent 
que 80 % environ des enfants de Gaza souffrent d'un ou de plusieurs types de vers ou parasites intestinaux tels 
que Ascaris, Giardia, Entamoeba histolytica et Taenia. Des recherches faites sur les dents et les gencives des 
enfants d'âge scolaire indiquent qu'aucun n'échappe aux affections bucco-dentaires. 

H n'existe pas de programme spécifique et complet conçu pour suivre les campagnes de vaccination qui 
existent mais qui se détériorent en raison de la politique continue de fermeture des écoles et de couvre-feu qui 
est imposée. Ces mesures ont des effets négatifs sur les programmes de notification des maladies et de 
vaccination, s'agissant en particulier de la primovaccination et de la vaccination de rappel contre la tuberculose 
et de la vaccination des filles contre la rubéole. 



6.1.6 Santé des personnes âgées 

Certaines maladies se propagent parmi les personnes âgées en Palestine occupée. Il s'agit notamment de 
maladies chroniques telles que les infections respiratoires, les maladies gastro-intestinales, le diabète, les 
maladies cardio-vasculaires et la paralysie. Une étude statistique descriptive des cardiopathies chez les 
Palestiniens, évoquée plus haut，montre que 28,9 % des personnes appartenant au groupe d'âge de 50 à 70 ans 
subissent une opération cardiaque. 

Les établissements accueillant les personnes âgées font cruellement défaut dans les territoires occupés, 
en particulier dans la Bande de Gaza où il n'existe que deux centres, dont chacun reçoit 25 patients âgés. Il 
faudrait une plus grande sensibilisation à l'importance sociale et psychologique des foyers pour personnes 
âgées. 

6.2 Infrastructure sanitaire 

Aucun progrès sensible n'a pu être réalisé sous roccupation israélienne en matière d'infrastructure de 
base, qu'il s'agisse de la création de nouveaux centres de santé, de la construction d'hôpitaux, de 
Paccroissement du nombre de lits ou de la formation de personnels de santé. 

6.2.1 Politique sanitaire 

Tous les pays du monde ont déjà pris des engagements à l'égard d'un objectif social important, à savoir 
collaborer avec POMS à l'accession par tous les peuples du monde, d'ici à l'an 2000, à un niveau de santé qui 
leur permettra de mener une vie socialement et économiquement productive. Les Etats Membres ont affirmé 
leur soutien à la Déclaration d'Alma-Ata (1978) selon laquelle les soins de santé primaires constituent la 
stratégie essentielle qui permettra d'atteindre cet objectif. 

Dans les territoires palestiniens occupés, les autorités palestiniennes locales ne peuvent pas déterminer 
la politique sanitaire ni prendre l'engagement politique qui permettrait d'atteindre Pobjectif de la santé pour 
tous. Sous roccupation, il ne saurait être question d'une véritable obligation politique d'améliorer la situation 
sanitaire. Dans le domaine de la santé, la politique adoptée par les autorités d'occupation israéliennes se fonde 
sur les grandes lignes ci-après : 

a) Les établissements et les services de santé doivent rester ce qu'ils étaient avant 1967. On ne peut 
pas élaborer de plans ni de programmes d'amélioration des services de santé. 

b) Les autorités d'occupation rejettent la coopération internationale avec les organisations et les 
organes internationaux qui pourraient fournir des services ou un appui aux établissements sanitaires 
palestiniens. 

c) Les établissements sanitaires palestiniens doivent être liés à des établissements israéliens afin de 
parcelliser l'entité palestinienne et de l，incorporer au régime israélien. Cette politique est mise en 
évidence par les pratiques des autorités d'occupation qui s'efforcent de réduire à néant la présence 
arabe et d'israéliser tous les établissements, en particulier à Jérusalem. A cette fin, les autorités 
d'occupation ont pris les mesures suivantes : 

-elles ont séparé les services de santé de Jérusalem et ceux de la Rive occidentale et empêché les 
habitants de Jérusalem de participer au système d'assurance-maladie de la Rive occidentale; 

-elles ont saisi des hôpitaux publics, fermé des hôpitaux, des centres de santé et des dispensaires et 
diminué le nombre de lits d'hôpital. Cette politique dirigée contre les services de santé des 
territoires occupés s'est poursuivie en 1990，année qui a vu la fermeture de l'Hôpital d'Al-Breize, 
dans la Bande de Gaza, spécialisé dans les maladies respiratoires. 

d) Ces pratiques ont été renforcées par la prise de certaines décisions visant à réprimer Yintifada， 
par exemple : 



- l e coût des traitements a été sensiblement augmenté dans les hôpitaux et les dispensaires; 

- les blessés ne sont admis dans les hôpitaux israéliens que s'ils versent l'équivalent de US $140 par 
nuit passée à l'hôpital. Seules les personnes couvertes par une assurance médicale sont exonérées 
de cette obligation. 

6.2.2 Planification sanitaire 

Dans les territoires palestiniens occupés, la planification sanitaire relève directement de la responsabilité 
des autorités d'occupation. Il n'existe pas de véritable planification sanitaire visant à améliorer les normes de 
santé de la population. Il n'existe pas de système précis de dossiers médicaux et de statistiques permettant 
d'analyser les problèmes sanitaires ou d'identifier les objectifs atteignables ainsi que les moyens d'y parvenir. 
Ce problème se pose avec une acuité particulière à propos de la planification des services de santé en vue de 
fournir des soins spécialisés aux niveaux national et régional. 

Des efforts palestiniens ont été entrepris en matière de planification sanitaire en vue de coordonner les 
divers services grâce à l'instauration de comités spécialisés. 

6.2.3 Assurance-maladie 

Les fonds recueillis au titre du système d'assurance-maladie ne sont jamais utilisés pour améliorer le 
système de santé des assurés, bien que leur total soit supérieur au budget affecté à la santé par les autorités 
d'occupation. En dépit de cela, entre 1987 et 1991, les cotisations à l'assurance-maladie ont été augmentées de 
284 % pour l'assurance facultative et de 243 % pour l'assurance obligatoire, alors que le revenu par habitant 
diminuait pendant cette même période. Le coût mensuel de l'assurance s'élève à US $36 par famille. Ce chiffre 
est très élevé par rapport au montant du salaire, surtout lorsque d'autres dépenses doivent être faites, pour 
l'hospitalisation par exemple. Tous ces facteurs ont contribué à provoquer une baisse continue du nombre des 
participants au système d'assurance-maladie. 

6.3 Soins de santé 

Les soins de santé dispensés en Palestine occupée ne sont pas conformes aux normes internationales, et 
ce pour diverses raisons, dont les plus importantes sont d'ordre politique, économique et social. Les services de 
santé en Palestine occupée se répartissent en trois grandes catégories du point de vue de la gestion, du 
financement et de la supervision : 

Services publics 

Les autorités d'occupation en Palestine fournissent certains services qui sont insuffisants du point de vue 
de la quantité et de la qualité. La prestation de ces services dépend généralement de la participation au 
système d'assurance-maladie. 

Services de rUNRWA 

Sous l'impulsion technique de l'OMS, 1’UNRWA fournit des services de santé à quelque 
927 000 réfugiés palestiniens dans les territoires palestiniens occupés. Ces services ne sont fournis qu'aux 
réfugiés immatriculés en possession d'un document, si bien qu'un tiers seulement de la population des 
territoires palestiniens occupés en bénéficie. Ils se limitent aux soins de santé primaires et à la possibilité 
d’utiliser quelques lits dans des hôpitaux privés et publics. 

Services médicaux fournis par le secteur privé par l'intermédiaire d'associations humanitaires 
locales et étrangères 

De nombreuses associations bénévoles et humanitaires contribuent à fournir des services de santé aux 
Palestiniens. Ces associations ont perdu une proportion considérable de l'appui dont elles ont besoin pour 
continuer à fournir des services. Elles déploient le maximum d'efforts pour combler les lacunes du secteur de 
la santé, mais ces efforts sont modestes si on les compare à la détérioration marquée de rinfrastructure 
sanitaire. 



6.3.1 Soins de santé primaires (SSP) 

Les soins de santé primaires sont partie intégrante du système de santé et du développement social et 
économique de tous les Etats. Sans SSP, l'échec est inévitable. Dans les territoires palestiniens occupés, les 
conditions politiques, sociales et économiques empêchent de jeter les bases des soins de santé primaires. 

Les SSP comprennent notamment la promotion de bonnes conditions nutritionnelles, un 
approvisionnement en eau saine et des mesures d'assainissement adéquats, des soins de santé maternelle et 
infantile, la vaccination contre les grandes maladies infectieuses, la prévention et le contrôle des endémies 
locales, une éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les méthodes de prévention et 
de lutte applicables et le traitement adéquat des maladies et traumatismes courants. La situation sanitaire 
exposée ci-dessus témoigne de façon probante de l'absence du principe des SSP affirmé par l'OMS. 

Les établissements dispensant des SSP en Palestine occupée comprennent uniquement des unités de 
traitement qui fonctionnent sous l,autorité du Gouvernement israélien ou de l'UNRWA. On dénombre 
525 dispensaires, dont 462 pour la Rive occidentale et 63 seulement pour la Bande de Gaza. La figure 6 donne 
la ventilation de ces centres par secteur et par type de gestion. Elle montre en particulier ce qui suit : 

• Les associations bénévoles sont les principaux fournisseurs de services de santé. 

-Bien que les centres de SSP gérés par le Gouvernement israélien viennent au deuxième rang du point de 
vue du nombre, la plupart d'entre eux ne fournissent que des services très restreints. 

FIGURE 6. REPARTITION DES CENTRES DE SSP EN PALESTINE OCCUPEE, 
PAR SECTEUR ET PAR TYPE DE GESTION 
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6.3.2 Soins de santé secondaires 

Les autorités d'occupation n'ont de cesse de réduire le nombre de lits d'hôpitaux en appliquant une 
politique de fermeture des hôpitaux et d'opposition à l'ouverture de nouveaux centres hospitaliers. 

Le nombre de lits d'hôpitaux est aujourd'hui très faible et leur répartition est inégale. Alors que les 
Israéliens disposent de 6 lits pour 1000 habitants, les Palestiniens n'ont droit en moyenne qu'à 1,9 lit pour 
1000 habitants et, dans les districts de Djénine et Hébron, on arrive à des taux de 0,4 et 0,6 pour 1000. Dans la 
Bande de Gaza, la proportion est de 1,13 pour 1000. En comparaison avec le minimum de 3 lits pour 
1000 habitants recommandé par l'OMS, ces chiffres sont extrêmement bas. 

Si les SSP ont pour objet de fournir à tous les habitants des soins de santé de base, il ressort néanmoins 
de la figure 7 que : 

- L a couverture exprimée en nombre de centres de santé existant pour 100 000 habitants ne tient pas 
compte du fait que les soins de santé de base doivent être fournis aux plus nécessiteux. On peut 
facilement constater l'absence de SSP dans la Bande de Gaza, où la couverture n,est que de 0,808 centre 
de santé pour 10 000 habitants. 

- L a couverture la plus large se trouve dans le secteur de Ramallah, ce qui correspond aux activités 
d'organisations bénévoles dans ce secteur. 

-Bien que les zones rurales soient celles qui ont le plus besoin de services de SSP, 65 % d'entre elles se 
situent sur la Rive occidentale et ne disposent pas notamment de services tels que soins de santé 
maternelle et infantile et réadaptation. 

FIGURE 7. COUVERTURE DES CENTRES DE SSP, PAR REGION, EN PALESTINE OCCUPEE 
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Sur la Rive occidentale, on dénombre 2021 lits, dont 49,5 % publics. Dans la Bande de Gaza, on compte 
876 lits, dont 91,4 % publics. L'équipement médiocre et les prîmes d'assurance-maladie élevées font que les 
besoins en lits d'hôpitaux de la population palestinienne ne peuvent être satisfaits. 

FIGURE 8. PROPORTION UTS D'HOPITAUX/POPULATION EN PALESTINE OCCUPEE ET ISRAEL 
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Non publics Publics ® 

N. B. L'Hôpital de Kakilia (36 lits) et les lits alloués à plusieurs autres hôpitaux ne sont pas compris 
dans ce graphique. 

FIGURE 9. REPARTITION DES UTS D'HOPITAUX EN PALESTINE OCCUPEE，PAR DISTRICT 
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Les hôpitaux manquent d'équipements et de fournitures. L'acquisition du matériel est le plus souvent 
effectuée par les autorités d'occupation sans aucune participation palestinienne, et ce qui est obtenu est plus 
qu'insuffisant. Plusieurs hôpitaux manquent encore aujourd'hui de services spécialisés. D'autres n'en ont aucun. 



TABLEAU 7. REPARTITION DES HOPITAUX, UTS D'HOPITAUX 
ET SERVICES SPECIALISES EN PALESTINE OCCUPEE 

District Nom de l'hôpital Administration Type d'hôpital Nombre 
de lits Services spécialisés disponibles 

Bande de Gaza Al-Shefa 

Al-Nast 

Public 

Public 

Général 

Pédiatrique 

414 

115 

Chirurgie générale, orthopédie, 
médecine interne, pédiatrie, 
gynécologie et obstétrique, 
cardiologie et soins intensifs, 
psychiatrie. 

Hôpital 
ophtalmologique 

Public Ophtalmologique 35 

National Non public Général 75 Chirurgie générale, médecine 
interne, gynécologie et 
obstétrique, pédiatrie, 
orthopédie, soins intensifs. 

Patient 
Befrienders 

Privé Obstétrique 12 

Khan Younis Nasser Public Général 252 Chirurgie générale, orthopédie, 
gynécologie et obstétrique, 
pédiatrie, cardiologie, soins 
intensifs. 

Djénine Djénine Public Général 58 Médecine interne, pédiatrie, 
cardiologie, soins intensifs. 

Tulkarem Tulkarem Public Général 63 Médecine interne, pédiatrie, 
gynécologie et obstétrique, j 
cardiologie, chirurgie générale. 

Kalkilia UNRWA Général 36 Médecine interne, pédiatrie, 
gynécologie et obstétrique. 

Naplouse National Public Général 85 Médecine interne, néphrologie, 
pédiatrie, gynécologie et 
obstétrique. 

St Luke 
(évangéliste) 

Non public Général 55 Médecine interne, cardiologie, 
pédiatrie, gynécologie et 
obstétrique, chirurgie générale, 
orthopédie, ORL, néphrologie, 
soins intensifis. 

Fédération des 
Femmes 

Non public Général 103 Chirurgie générale, orthopédie, 
ORL, médecine interne, 
gynécologie et obstétrique. 

Rafîdia Public Général 122 Chirurgie générale, gynécologie 
et obstétrique, urologie, ORL, 
médecine interne, pédiatrie. 



TABLEAU 7 (suite) 

District Nom de l'hôpital Administration Type d'hôpital Nombre 
de lits Services spécialisés disponibles 

Ramallah Ramallah Public Général 136 Chirurgie générale, chirurgie 
cardio-vasculaire, urologie, 
orthopédie, médecine interne, 
pédiatrie, gynécologie et 
obstétrique. 

Dar Attawlid Privé Obstétrique 10 

Jérusalem St Joseph Non public Général 73 Chirurgie générale, orthopédie, 
urologie, ORL, médecine 
interne, gynécologie et 
obstétrique, cardiologie. 

StJohn Non public Ophtalmologique 82 

Augusta Victoria Non public Général 141 Gynécologie et obstétrique, 
médecine interne, pédiatrie, 
ORL. 

Makassed Non public Général 250 Chirurgie générale, orthopédie, 
neurochirurgie, urologie, ORL, 
médecine interne, pédiatrie, 
gynécologie et obstétrique, soins 
intensifs, cardiologie, 
néphrologie. 

Al-Quds 
Al-Muhtada 

Privé Obstétrique 10 

Croissant-Rouge Privé Obstétrique 28 

Bethléem Beit Jala Public Général 64 Chirurgie générale, médecine 
interne, pédiatrie, gynécologie 
et obstétrique, orthopédie, 
ORL, urologie. 

Caritas Non public Pédiatrique 79 

Bethléem (santé 
mentale) 

Public Psychiatrique 320 

Sainte Famille Privé Obstétrique 

Jéricho Jéricho Public Général 50 Chirurgie générale, médecine 
interne, pédiatrie, gynécologie 
et obstétrique. 

Hébron Alia Public Général 103 Chirurgie générale, médecine 
interne, ORL, pédiatrie, 
gynécologie et obstétrique. 

Mohamed Ali 
Al-Mohtaseb 

Non public Pédiatrique 30 

Al-Zaatari Privé Obstétrique 13 



On peut constater à la lecture du tableau ci-dessus que les hôpitaux palestiniens manquent de nombreux 
services spécialisés de base : neurochirurgie，chirurgie plastique, chirurgie maxillo-faciale, oncologie, chirurgie 
infantile, chirurgie cardio-vasculaire, chirurgie thoracique, neuropsychiatrie, hématologie, gérontologie, 
radiodiagnostic, médecine nucléaire, analyses médicales et analyses pathologiques. La majorité des hôpitaux ne 
disposent pas de services spécialisés pour la dialyse, les soins intenses, la néonatologie et la néonatologie des 
prématurés. 

6.3.3 Soins de santé tertiaires 

П n'existe aucun hôpital de soins tertiaires dans les territoires palestiniens. Nombre d'hôpitaux manquent 
de services spécialisés essentiels, d'équipements modernes de diagnostic, de matériel pour la recherche 
médicale et scientifique et d'outils pédagogiques. Les médecins doivent diriger leurs patients vers les hôpitaux 
israéliens où ces services sont disponibles. Néanmoins, l'orientation-recours est entravée par des procédures 
excessivement longues et des complications créées par les autorités d'occupation. 

6.3.4 Système d'orientation-recours 

Comme les hôpitaux situés dans les territoires palestiniens occupés manquent d'un grand nombre de 
l services spécialisés et de matériel de diagnostic moderne, les patients sont constamment dirigés vers les 

hôpitaux en Israël. Uorientation-recours est financée sur le budget de santé alloué aux territoires palestiniens 
occupés. Pourtant, chaque cas doit être approuvé par le médecin militaire qui, souvent, décide d'une 
orientation-recours inappropriée sous des motifs qui n'ont rien de médicaux. 

Les problèmes liés à l，orientation-recours ont augmenté au milieu de l'année 1988 lorsque les autorités 
d'occupation ont décidé de réduire le budget alloué au traitement des Palestiniens dans les hôpitaux israéliens. 
Dès lors, le nombre de patients envoyés dans les hôpitaux en Israël a considérablement diminué sous le 
prétexte de problèmes financiers. 

6.3.5 Réadaptation 

Les mesures oppressives des autorités d,occupatíon à rencontre du peuple palestinien ont provoqué des 
traumatismes à quelque 100 000 Palestiniens depuis le déclenchement de Yintifada, Ces traumatismes devraient 
entraîner quelque 10 000 cas d'invalidités, qui viendront s'ajouter à celles provoquées par d'autres causes 
pathologiques ou naturelles. 

L'occupation a eu de graves incidences sur le niveau des services de réadaptation pour les handicapés. 
Dans les centres de santé publics, ces services sont médiocres. On est obligé de compter sur des associations 
non gouvernementales qui font du mieux qu'elles peuvent avec les ressources dont elles disposent, mais ces 

, ressources sont insuffisantes. Les services de réadaptation manquent de personnel qualifié, de programmes de 
réadaptation intégrés et de ressources financières. 



TABLEAU 8. REPARTITION DES CENTRES DE READAPTATION PAR TYPE ET PAR DISTRICT 

District 

Centres 
de 

réadapta-
tion 

physique 

Centres 
de 

réadapta-
tion pour 

les 
aveugles 

Centres 
de 

réadapta-
tion pour 

les 
sourds-
muets 

Centres 
de 

réadapta-
tion 

mentale 

Centres 
de désin-

toxica-
tion 

Centres 
de 

transition 
Total 

% sur le 
total des 
centres 

% sur la 
popula-

tion 
totale 

Bande de Gaza 

Région 
septentrionale - - - 1 - 1 2 12,5 16 

Ville de Gaza 2 4 3 - 1 1 11 69 39 

Région 
centrale - - - - • 1 1 6,3 14 

Khan Younis - - - - - 1 1 6,3 17 

Rafah - - - - - 1 1 6,3 14 
Sous-total 2 4 3 1 1 5 16 100 100 
Rive 
occidentale 

Djénine 1 - 1 1 - - 3 16,5 14,2 

Tulkarem - - - 2 - - 2 4,3 14,2 

Naplouse 1 1 1 2 - - 5 11 15 

Ramallah 1 2 - 2 - - 5 11 17 

Jérusalem 2 4 - 3 3 2 14 30 13 

Bethléem 3 2 2 3 3 - 13 28 8,6 

Jéricho - - - - - - - - 1,4 

Hébron - 2 1 1 - - 4 8,7 21,4 
Sous-total 8 11 5 14 6 2 46 100 100 
Total 10 15 8 15 7 7 62 



De la lecture du tableau 8, on peut tirer les conclusions suivantes : 

-Les centres de réadaptation en Palestine occupée sont en nombre insuffisant. Dans la Bande de Gaza, il 
n'existe que 16 centres, soit 0,2 centre pour 10 000 habitants. Sur la Rive occidentale, les centres sont au 
nombre de 46 et la proportion est de 0,4 pour 10 000. 

-Les centres de réadaptation sont répartis inéquitablement. Dans la Bande de Gaza, ils sont concentrés à 
Gaza même. Ils se concentrent également à Jérusalem et Bethléem, qui réunissent à eux seuls 58 % de 
tous les centres et ne sont accessibles qu'à 21,8 % de la population de la Rive occidentale. Jéricho ne 
dispose d'aucun centre. 

Il est nécessaire de coordonner les efforts afin de garantir une répartition équitable des centres en 
termes de quantité et de qualité et de meilleure utilisation des rares ressources disponibles. 

6.3.6 Santé mentale 

Préjudices, violences, meurtres, détention, arrestations, tortures, coups, humiliations et destruction des 
maisons viennent s'ajouter aux conditions de vie difficiles supportées quotidiennement par les Palestiniens, 
notamment les enfants. Cette vision dramatique du présent qui s'imprime dans les esprits conduit à des 
manifestations de phobies, un sentiment d'insécurité et de graves troubles psychologiques. 

Cette souffrance permanente a beaucoup marqué les Palestiniens et contribué, avec l'inquiétude et la 
tension provoquées par tous ces événements dramatiques, à un sentiment de peur. 

Chez les enfants, la violence - vue ou vécue - provoque des manifestations de phobies, une anxiété 
profonde, des crises de dépression et un sentiment d'isolement, des tensions dans les relations sociales et des 
troubles du comportement. Une étude de comportement réalisée en 1990 dans la Bande de Gaza montre que 
60 % des enfants sont très tendus, hyperactifs et instables; 26 % sont extrêmement irritables; 17 % ont peur de 
robscurité et 33 % redoutent les forces d'occupation militaire. 

Les événements terribles vécus chaque jour par les enfants en Palestine occupée provoquent chez eux un 
état d'hyperanxiété. Une étude réalisée au début de Vintifada dans la Bande de Gaza révèle que le degré 
d'anxiété dans le test de Taylor est de 28 %，qu'il faut mettre sur le compte d'événements choquants, brutaux 
et inattendus. 

Une autre étude réalisée dans la Bande de Gaza sur les effets psychologiques chez les adultes indique 
que 78 % des femmes et 63 % des hommes souffrent d'insomnie et que 42 % des femmes et 22 % des 
hommes font des cauchemars. Ces chiffres montrent clairement la gravité de l'état psychologique des adultes. 

Dans ces circonstances, la population palestinienne est parmi celles qui sont les plus exposées aux 
pressions psychologiques et qui nécessitent le plus des soins de santé mentale. 

Les équipements psychiatriques sont insuffisants et mal répartis. La plupart d'entre eux sont concentrés 
dans la région centrale. La proportion lits population est faible (0,3 pour 1000 sur la Rive occidentale et 0,1 
pour 1000 dans la Bande de Gaza). Les lits sont concentrés dans la région centrale de la Rive occidentale. La 
proportion en Israël est quant à elle de 1,5 pour 1000. 



Bande 
de Gaza 

Israël 

Les efforts individuels et communautaires qui sont faits pour développer les unités psychiatriques sont 
entravés par les autorités d'occupation qui ont déjà fermé plusieurs unités. La dernière unité ayant dû fermer 
est le Centre de Santé mentale de Tulkarem. La situation de l'Association communautaire pour la Santé 
mentale à Bethléem s'est détériorée. 

6.4 Ressources humaines 

Sur la Rive occidentale, la proportion médecins/population est de 10,27 médecins pour 10 000 habitants. 
Dans la Bande de Gaza, elle est de 11,6 pour 10 000. Ces chiffres sont faibles comparés à ceux d'Israël : 
24,70 médecins pour 10 000 habitants. Malgré ces faibles pourcentages en Palestine, 450 médecins palestiniens 
sont sans emploi. Cette situation est due à une politique restrictive systématique des autorités d'occupation, 
qui font tout pour maintenir le sous-emploi, et à Pabsence d'une structure sanitaire efficace. De nombreux 
médecins palestiniens sont obligés d'émigrer. Par ailleurs, la pénurie de spécialistes est très élevée dans de 
nombreuses disciplines : 80 % des médecins n'ont pas reçu de formation spécialisée. 

Le secteur des soins infirmiers souffre lui aussi de pénuries. Sur la Rive occidentale, on compte 
13,76 infirmières pour 10 000 personnes. Dans la Bande de Gaza, la proportion est de 12,1 pour 10 000. Ces 
chiffres sont très faibles comparés à ceux d'Israël : 61,41 infirmières pour 10 000 personnes. Les installations 
de soins infirmiers sont très en dessous de ce qu'il faudrait pour faire face à tous les besoins sanitaires des 
Palestiniens. 

FIGURE 10. NOMBRE DE UTS PSYCHIATRIQUES DANS LA BANDE DE GAZA, 
SUR LA RIVE OCCIDENTALE ET EN ISRAEL 
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Médecins Dentistes Pharmaciens Infirmières 

Israël ed Rive occidentale • Bande de Gaza es 

La Palestine occupée compte plusieurs écoles d'infirmières. Fermées au début de Yintifada，elles ont 
réouvert leurs portes, pour certaines d'entre elles, mais peuvent être fermées à tout moment sur décision des 
autorités d'occupation sous prétexte de sécurité. 

Les écoles d'infirmières n'ont pas les moyens d'enseigner l'ensemble des techniques de soins infirmiers. 
) Si des soins infirmiers peuvent être donnés aujourd'hui, c'est grâce aux cours de formation organisés dans les 

hôpitaux. Mais cette situation ne fait qu'aggraver la pénurie dans ce secteur. 

Les écoles d'infirmières sont concentrées dans la région centrale de la Rive occidentale et dans la ville 
de Gaza. Aucune école n'existe à Djénine, Tulkarem ou Jéricho. Aucune formation continue n'est assurée au 
personnel médical, paramédical et administratif dans les hôpitaux. Compte tenu des rares occasions offertes 
aux jeunes Palestiniens de recevoir une formation de médecin ou d'une profession liée à la santé, il serait 
nécessaire de créer une faculté de médecine et de sciences biomédicales dans les territoires palestiniens 
occupés afin de pouvoir répondre aux besoins de la communauté palestinienne en termes de médecins et 
d'agents de santé pour les années à venir. 

6.5 Ressources financières 

Le budget de la santé est du ressort exclusif des autorités d'occupation. Les citoyens palestiniens, les 
responsables, les médecins, les administrateurs sanitaires et les directeurs d'hôpitaux ne sont directement 
impliqués dans aucune activité budgétaire ou administration sanitaire. En conséquence, les dépenses de santé 
ne correspondent pas aux besoins des Palestiniens. 

Les budgets squelettiques et en constante diminution sont décidés par les autorités d，occupation. Les 
fonds alloués par Israël aux services de santé sont prélevés sur les impôts que doivent payer les Palestiniens. Si 
ces impôts sont en constante augmentation, les fonds alloués à la santé, eux, ne suivent pas la même tendance. 

FIGURE 11. PERSONNELS DE SANTE EN PALESTINE OCCUPEE ET EN ISRAEL 
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Non seulement le budget de la santé est réduit, mais quelque 30 % de ce budget est alloué aux 
institutions sanitaires israéliennes pour couvrir le coût du traitement des citoyens palestiniens qui ne peuvent 
être traités dans les institutions sanitaires palestiniennes faute d'équipement. Le budget de la santé est 
également mis à contribution pour financer l'achat par les hôpitaux palestiniens d'équipements israéliens 
d'occasion. A la fin d'un exercice, les lignes budgétaires sont closes et tous les fonds restants sont transférés au 
Trésor israélien, malgré le fait qu'ils proviennent à l'origine des contribuables palestiniens. 

La comparaison qui suit montre comment a été réduit le budget israélien de la santé pour les 
Palestiniens. 

Le budget de la santé pour Pexercice 1986-1987 était de US $29 millions, dont : 

• US $21 millions pour les dépenses de fonctionnement : 

• hôpitaux 

-soins de santé 

• US $8 millions pour le budget de développement : 

-hôpitaux US $7,6 millions 
• soins de santé US $0,37 million 

Les dépenses de santé ont été évaluées à US $32 par citoyen palestinien contre US $350 par citoyen 
israélien au cours de la même période. 

Le budget de la santé pour l'exercice 1989-1990 était de US $17,2 millions. H a été entièrement alloué 
aux dépenses de fonctionnement, se répartissant entre : 

-hôpitaux US $11,0 millions 
• soins de santé primaires US $6,5 millions 
-éducation sanitaire US $1,5 million 

Les dépenses de santé ont été évaluées à US $19 par citoyen palestinien. Les allocations destinées à la 
santé ont ainsi chuté de 41 % en trois ans, sans compter l'inflation et l'augmentation du coût de la vie. Pour la 
seule année 1990’ les allocations équivalentes pour Israël étaient de US $2,246 milliards, ce qui représente une 
dépense de US $560 par habitant et une augmentation de 60 %• 

US $14,7 mimons 
US $5,8 mimons 



FIGURE 12. BUDGET DE LA SANTE EN PALESTINE OCCUPEE ET ISRAEL : 
DEPENSES PAR HABITANT 
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Résumé et conclusions 

Les services de santé offerts aux citoyens palestiniens sont insuffisants et ne répondent pas à leurs 
besoins. Les autorités d'occupation ne permettent la prestation que de quelques services, préférant satisfaire 
leurs propres objectifs plutôt que les besoins réels de la population palestinienne. 

Une analyse quantitative des services de santé montre que les soins de santé primaires et secondaires 
sont mal répartis et que les soins de santé tertiaires sont inexistants. 

Le district le moins bien pourvu en services de santé est la Bande de Gaza, suivie par Hébron, Djénine, 
Tulkarem et Jéricho. 

Le secteur de la santé est mal coordonné et nécessite une amélioration du système d'orientation-recours. 
La situation générale confirme le besoin d'une autorité sanitaire nationale. Cette autorité devrait mettre en 
oeuvre les plans et programmes sanitaires et coordonner les efforts dans le secteur de la santé. 

7. INFRACTIONS ET PRATIQUES ISRAELIENNES AINSI QUE LEURS EFFETS SUR L'ETAT DE 
SANTE DES PALESTINIENS PENDANT L'INTIFADA 

L'occupation israélienne dans les territoires palestiniens s'est caractérisée par des violations massives des 
droits de l'homme. En réponse aux protestations palestiniennes, les autorités d'occupation ont recouru à la 
violence aveugle contre les hommes, les femmes, les enfants et les personnes âgées. Cette violence a 

� grandement accru les besoins des Palestiniens en soins de santé et soins psychiatriques et imposé un fardeau 



supplémentaire au système de santé en Palestine qui est déjà débordé par le volume de travail que représente 
la fourniture des services de soins et de santé mentale et des services de réadaptation nécessaires. 

On trouvera ci-après un bref aperçu des résultats des actes de violence déployés par les autorités 
d'occupation israéliennes contre les Palestiniens : 

1. Martyrs 

Au cours des quatre premières années de Yintifada’ les autorités d'occupation israéliennes ont tué au 
total 1444 hommes, femmes et enfants, dont 1113 ont été tués sur le coup par des balles réelles et 121 sont 
morts à la suite de l'usage de gaz ou de diverses formes de torture. 

2. Blessés 

Toutes les couches de la population palestinienne ont subi la violence aveugle des autorités israéliennes. 
Quelque 120 000 personnes ont été blessées entre décembre 1987 et décembre 1991. Elles ont ou reçu des 
coups violents, été touchées par des balles réelles et des balles de caoutchouc, été exposées à des gaz ou été 
brûlées ou écrasées par des véhicules. 

POURCENTAGE DE PERSONNES BLESSEES, PAR CAUSE DE BLESSURE 

Coups violents 47 % 

Balles de 
métal et de 
plastique 
11 % 

Autres 

FIGURE 14. POURCENTAGE DE PERSONNES BLESSEES, PAR SEXE ET PAR AGE 
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Femmes de plus 
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Enfants de moins 
de 16 ans 

Hommes de plus 
de 16 ans 



Les autorités d'occupation n'ont même pas épargné les enfants; de nombreux enfants palestiniens ont été 
tués et d'autres atteints d'incapacité permanente à la suite de traumatismes que leur ont infligés ces autorités. 
Un rapport établi par l'UNRWA dresse la liste de 90 enfants de moins de 15 ans qui ont perdu la vue entre 
le 9 novembre 1987 et le 15 septembre 1989 à la suite d'actes de violence des autorités israéliennes. 

TABLEAU 9. BLESSURES CHEZ DES ENFANTS PALESTINIENS DE MOINS DE 15 ANS 
DANS LA BANDE DE GAZA, 9 DECEMBRE 1987-28 FEVRIER 1991 

Groupe 
d'âge 

Munitions 
réelles 

Coups 
violents 

Balles 
métalliques 

Balles de 
caoutchouc 

Gaz 
lacrymogènes Total 

1-5 ans 
Garçons 
FiUes 

38 
11 

622 
253 

82 
45 

51 
16 

1 059 
826 

1 852 
1 151 

6-10 ans 
Garçons 
Filles 

206 
41 

2 497 
595 

309 
75 

98 
52 

380 
434 

3 490 
1 197 

11-15 ans 
Garçons 
Filles 

2 145 
113 

5 904 
898 

1 249 
181 

333 
155 

386 
478 

10 017 
1 825 

Total 
Garçons 
Filles 

2 389 
165 

9 023 
1 746 

1 640 
301 

482 
223 

1 825 
1 738 

15 359 
4 173 

Garçons et 
filles 2 554 10 769 194 705 3 563 19 532 

Blessures dues à d'autres causes 127 

Total 19 659 

Un grand nombre d'enfants ont été arrêtés et soumis à des tortures physiques et mentales par les forces 
d'occupation israéliennes. Au cours de la première année de Vintifada, quelque 2500 enfants se sont retrouvés 
sans abri, les forces israéliennes ayant fermé pas moins de 547 foyers pour des raisons de sécurité. Sans parler 
du stress que subissent les enfants palestiniens du fait des couvre-feux répétés. En 1991，quelque 
116 000 enfants vivant dans les huit camps de réfugiés de Gaza ont passé 41 % de l'année civile sous 
couvre-feu; leurs maisons ont été régulièrement envahies la nuit par les forces d'occupation. 

3. Avortements 

D y a eu 4792 cas d'avortement au cours des quatre années de Vintifada. 

4. Expulsions 

D y a eu 66 expulsions au cours de cette même période. 

5. Détentions 

D y a eu 115 000 personnes détenues, dont 15 100 sous détention administrative. 

6. Sanctions pénales 

Les autorités ont prononcé 21 975 sentences au cours de cette période. 



7. Couvre-feu 

Le nombre total de jours de couvre-feu depuis le commencement de Yintifada jusqu'au 31 octobre 1991 
a été le suivant : 

-Bande de Gaza, 4528 jours 

-Rive occidentale, 6357 jours. 

8. Arrachage d'arbres 

Les forces d'occupation ont arraché 123 307 arbres. 

9. Démolition de maisons 

Les forces d'occupation ont démoli ou fermé par des scellés 1996 maisons; 491 maisons ont été démolies 
pour des raisons de sécurité et 1160 sous le prétexte qu'elles avaient été construites sans le permis requis; trois 
ont été démolies par des colons et 342 fermées par des scellés pour des raisons de sécurité. 

8. PLAN NATIONAL PALESTINIEN DE SANTE 

Le bilan qui précède démontre que le secteur de la santé dans les territoires palestiniens occupés ne 
bénéficie pas de la coordination nécessaire pour assurer les ressources appropriées. Si la situation actuelle 
persiste, elle entraînera une détérioration des conditions sanitaires qui seront aggravées par les difficultés 
économiques croissantes que connaît la Palestine occupée. 

Le Croissant-Rouge de Palestine a donc entrepris de mettre sur pied une infrastructure pour la santé 
dans les territoires palestiniens occupés en élaborant des méthodologies et des projections concernant les 
futures réalités politiques et sanitaires auxquelles devront faire face les Palestiniens, et tente de développer le 
secteur à l'aide des capacités indigènes. 

Le Croîssant-Rouge a élaboré un plan national de santé complet pour les territoires occupés afin 
d'améliorer et d'élever le niveau de santé des Palestiniens, conformément aux objectifs de l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

Le plan tient compte de la présence temporaire des forces d'occupation et envisage des améliorations 
dans la période qui suivra l'occupation, dont la fin ne saurait manquer de survenir grâce à une solution 
politique stimulée par le processus de paix qui se déroule actuellement dans le monde. 

Les indicateurs donnés plus haut montrent que la situation sanitaire va inévitablement se détériorer 
encore plus sous l'occupation. П y a absence de coordination entre les divers secteurs dans les territoires 
palestiniens occi en raison de la politique appliquée par les autorités d'occupation qui cherchent à 
subordonner le me de santé palestinien à celui d'Israël. D'où la nécessité d'une coordination entre les 
principales parties responsables de la fourniture de services de santé, à savoir ^Organisation mondiale de la 
Santé, rUNRWA et les institutions palestiniennes. 

De plus, la coordination entre les institutions nationales palestiniennes et les organisations bénévoles 
extérieures permettra la constitution d'un embryon de structure qui pourra être développée ultérieurement. 
L'expérience montre que les projets individuels sont d'une durée limitée. Partant, le meilleur moyen 
d'améliorer le secteur sanitaire reste l'appui apporté aux projets de la santé publique dans le cadre d'un plan 
de santé complet. 

Les établissements de santé nationaux palestiniens dans un Etat palestinien indépendant permettront 
non seulement d'évaluer et de satisfaire les besoins techniques et humains, mais aussi d'organiser une 
infrastructure correspondant aux besoins du peuple palestinien auquel il permettra d'utiliser ses propres 
ressources dans un système intégré s’occupant des besoins sanitaires et sociaux de manière judicieuse et 
adéquate. 



9. CONCLUSION 

Le présent rapport a mis en évidence le déclin continu des indicateurs économiques et sociaux, 
démontrant que ce déclin persistera sous l'occupation, surtout parce que les autorités d'occupation sabotent 
toute tentative de réaliser des progrès sociaux et économiques. 

La situation sanitaire s'est détériorée sous l'occupation israélienne, plus particulièrement depuis le début 
de Vintifada, avec l'application par les autorités d'occupation de règlements entravant le développement du 
secteur sanitaire. Cette situation a encore été aggravée par la violence perpétrée contre le peuple palestinien. 
La situation sanitaire dans les territoires palestiniens occupés est extrêmement grave, comme le montre 
clairement le rapport. D est indubitable que l'occupation israélienne a joué un rôle direct dans l'aggravation de 
la situation. 

Le Croissant-Rouge de Palestine a donc élaboré le plan national de santé afin de renforcer et de 
promouvoir les services de santé à l'intérieur et à l'extérieur de la Palestine occupée et de coordonner les 
efforts locaux et internationaux faits dans le domaine de la santé, en particulier dans celui des soins de santé 
primaires. Mais l，occupation et l'absence d'une autorité sanitaire nationale unifiée empêchent l'application de 
la stratégie sur laquelle est basé le plan. 

Le Croissant-Rouge de Palestine espère que tous les pays du monde, les organisations internationales 
sous la conduite de l'OMS et de PUNRWÀ et d'autres organisations non gouvernementales coopéreront avec 
lui à l'élaboration et à l'application de ce plan en vue d'atténuer les souffrances du peuple palestinien sous le 
joug de roccupation. 

Le peuple palestinien est certain que les organisations internationales et autres organisations des 
Nations Unies et les organisations nationales dans le monde, qui croient en la liberté, la justice et la paix, 
partagent le désir qu'a ce peuple d'atteindre son juste et légitime objectif national d'établir son propre Etat 
indépendant de façon à participer à l'établissement de la paix mondiale et à l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 prônée par l'OMS. 


