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1 Voir annexe. 
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INTRODUCTION 

La Conférence de Paix de Madrid a ravivé chez le peuple palestinien l'espoir qu'une paix juste et 
générale, fondée sur la légitimité internationale et en particulier sur les résolutions pertinentes de 
l'Organisation des Nations Unies, serait instaurée au Moyen-Orient. 

Cet espoir commence à faiblir puisqulsraël continue à violer les droits de l'homme dans les territoires 
arabes occupés au mépris total des conventions internationales, en particulier de la Quatrième Convention de 
Genève de 1949. Ces violations sont perpétrées dans des domaines essentiels comme celui de la santé. Etant 
donné que c'est à l，OMS qu'incombe la responsabilité de fournir à la population palestinienne des territoires 
occupés un soutien suffisant pour lui permettre d'arriver à un niveau sanitaire acceptable, ce qui est l，un de ses 
droits fondamentaux, et de créer des conditions sanitaires adéquates pour les citoyens palestiniens qui sont 
victimes d'une situation exceptionnelle d'occupation et de colonisation, la Société du Croissant-Rouge de 
Palestine, qui a la charge des services de santé fournis au peuple palestinien, présente son rapport annuel sur 
la situation sanitaire du peuple palestinien sous l'occupation conformément aux dispositions d'une résolution 
adoptée par le Conseil national palestinien en 1969. Ce rapport expose les pratiques inhumaines suivies par les 
autorités d'occupation à l'encontre du peuple palestinien et les répercussions, sur la situation sanitaire du 
peuple palestinien, des mauvaises conditions sociales et économiques dues à l，occupation. 

A l'appui de la révolution palestinienne et de Vintifada du peuple palestinien, la Société du 
Croissant-Rouge de Palestine poursuit son action en vue d'organiser et de renforcer les services de santé 
destinés au peuple palestinien par le biais du plan national de santé, en coordination avec tous les Etats et les 
organisations internationales et non gouvernementales. 

En poursuivant sa lutte pour la création d'un Etat palestinien, le peuple palestinien réorganise ses 
institutions pour les adapter aux conditions nouvelles. Le Conseil palestinien de la santé est actuellement mis 
en place pour gérer les affaires sanitaires du peuple palestinien, et nous espérons que ce Conseil recueillera le 
soutien de votre éminente organisation. Pour nous permettre de contribuer et de participer à la mise au point, 
à l’exécution et à la diffusion du plan national palestinien de santé, l'OMS est invitée à fournir les ressources 
financières nécessaires pour ce plan, en vue de faciliter la mise en oeuvre de la stratégie nationale 
palestinienne visant à réaliser l'objectif de "la santé pour tous d'ici Гап 2000", défini par l'Organisation 
mondiale de la Santé. 

Dr Fathi Arafat 
Chef de la délégation de la Palestine 

et Président de la Société du 
Croissant-Rouge de Palestine 
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Naissances Décès Accroissement Taux annuel 
naturel d'émigration 

Distribution et densité de la population 

Les Palestiniens ont été contraints par centaines de milliers de quitter leur patrie, leurs villes et leurs 
villages pendant la guerre de 1948; en très grand nombre, ils se sont rendus dans la partie de Palestine restant 
à l'époque entre des mains arabes, à savoir la Rive occidentale du Jourdain et la Bande de Gaza, où ils ont 
trouvé abri dans des camps, comme leurs frères qui se sont réfugiés dans les pays arabes voisins. La densité de 
la population a augmenté dans ces deux petites régions : pour la Rive occidentale, elle a atteint 145 habitants 
au km2 en 1980, 170 habitants au km2 en 1986，et 177 habitants au km2 en 1990. Dans la Bande de Gaza, la 

1. SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

Les autorités d，occupation cherchent actuellement par tous les moyens possibles à entraver le 
développement de l'infrastructure socio-économique, comme en témoigne le ralentissement de l'expansion 
socio-économique dans les territoires palestiniens occupés au cours de 26 années d'occupation, phénomène qui 
a eu des répercussions défavorables sur la situation sanitaire des citoyens palestiniens. 

1.1 Le paysage démographique 

1.1.1 L'expansion démographique 

On estime à 1 916 800 le nombre des Palestiniens qui vivent actuellement sous l，occupation : 1 202 000 
sur la Rive occidentale et 714 800 dans la Bande de Gaza. 

a) Natalité 

Pendant la période allant de 1988 à 1992, le taux de natalité a été de 45,2 pour 1000 pour la Rive 
occidentale et de 51,2 pour 1000 pour la Bande de Gaza. Les enfants âgés de moins de 15 ans représentent 
48,5 % de la population de la Bande de Gaza. 

b) Mortalité 

Pendant la période 1988-1992, le taux de mortalité a été de 7,4 pour 1000 pour la Rive occidentale et 
de 6,8 pour 1000 pour la Bande de Gaza. 

c) Accroissement naturel 

Pendant la période 1988-1992，l'accroissement naturel de la population a été de 37,8 pour 1000 pour la 
Rive occidentale et de 44,4 pour 1000 pour la Bande de Gaza. Le taux annuel des migrations forcées hors de 
Palestine a été de 5 pour 1000 pour la Rive occidentale et de 4 pour 1000 pour la Bande de Gaza. 

TENDANCES DEMOGRAPHIQUES EN PALESTINE OCCUPEE, 1988-1992 
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densité de la population s'est régulièrement accrue, passant de 791 habitants au km2 en 1950 à 990 habitants 
au km2 en 1960; elle a franchi le seuil des 1000 habitants au km2 en 1979 pour arriver à 1648 habitants au km2 

en 1989，ce qui est l'une des densités les plus élevées du monde. 

Le nombre de réfugiés immatriculés auprès de l'UNRWA représente 31,84 % de la population 
palestinienne totale de la Rive occidentale, dont un quart (25,46 %) vit dans 19 camps. Les réfugiés 
immatriculés dans la Bande de Gaza représentent 54,94 % de la population totale, et la moitié d'entre eux 
(51,51 %) vivent dans huit camps {Source : Rapport de PUNRWA pour 1992). 

1.2 Immigration et colonisation juives 

Les autorités d'occupation israéliennes confinent les citoyens palestiniens dans les villes et villages 
existants, laissant ainsi le champ libre à l'installation de nouveaux immigrants qui remplacent les citoyens 
palestiniens. Depuis le second semestre de 1989，l'exode des Juifs de Гех-Union soviétique s'est déroulé 
librement et sans restriction, mais un certain nombre de pays ont fermé leurs portes à cette immigration juive, 
provoquant un véritable afflux de réfugiés dans les territoires arabes occupés; en 1989, le nombre de Juifs 
quittant rUnion soviétique pour les territoires arabes occupés, par exemple, a été supérieur au nombre total 
pour les années 80. L'expansion de l'installation d'immigrants dans les territoires occupés se poursuit et, 
d'après un rapport présenté au Congrès des Etats-Unis par le Département d'Etat, le taux d'expansion annuel 
du nombre de colons dans les territoires occupés a été de 10 % entre le début de roccupation et la fin 
de 1991，sans parler de l'augmentation continue du nombre de colonies de peuplement. 

Selon un rapport publié en 1992 par le Centre palestinien d'information pour les droits de l'homme, les 
colons représentent désormais 13 % de la population totale des territoires palestiniens occupés. Des rapports 
récents d'origine américaine indiquent que le nombre de colonies de peuplement a augmenté de 25 % entre 
1991 et 1992. Elles sont actuellement au nombre de 252 et abritent quelque 245 000 colons israéliens dans les 
territoires occupés, y compris le secteur oriental de Jérusalem et les hauteurs du Golan. 

En 1992, l'augmentation du nombre de colons s'est située entre 7000 et 10 000 environ pour la Rive 
occidentale et entre 9000 et 11 000 à Jérusalem, cinq nouvelles colonies étant implantées dans la Bande de 
Gaza. Un plan prévoit actuellement l'installation de 700 000 colons dans le cadre du projet du Grand 
Jérusalem, en sus de 400 000 colons dans le reste de la Rive occidentale. L'immigration juive n’a pas cessé et, 
pour la seule année 1991, le nombre d'immigrants juifs a été de 130 000. 

Les moyens qu'Israël met à la disposition des immigrants juifs pour leur permettre de s'installer sur des 
terres confisquées à des citoyens palestiniens, et dont la vente, fortement subventionnée, se fait à très bas prix, 
ont poussé un grand nombre d'Israéliens à quitter leur domicile en Israël pour aller vivre dans ces colonies. 
Leurs logements sont alors utilisés pour accueillir d'autres immigrants juifs; grâce à cette méthode indirecte, il 
apparaît au reste du monde que rimmigration de Juifs soviétiques en Israël n'a aucun rapport avec l'expulsion 
des Palestiniens de leur domicile dans les territoires occupés et avec la confiscation de leurs biens en vue de la 
construction de nouvelles colonies. 

1.3 La confiscation des terres 

Dès le début de l'occupation, Israël s'est efforcé d'imposer des lois qui facilitent l'annexion des 
territoires occupés, en considérant tous les territoires occupés qui n'appartenaient pas à des particuliers 
comme étant la propriété de l'Etat occupant. En outre, en application de la loi dite des biens d，absentéistes， 
Israël a transféré à l'Etat occupant la propriété de tous les biens et domaines appartenant à des Palestiniens à 
l'étranger, que cet Etat lui-même empêche de regagner leurs terres. De vastes terrains ont été confisqués à 
leurs propriétaires palestiniens sous prétexte qu'ils étaient nécessaires aux autorités militaires. Israël a saisi 
3859 km2 sur la Rive occidentale, ce qui représente 65 % environ de la superficie totale, a annexé la Jérusalem 
arabe, soit une quinzaine de km2 en sus de la superficie occupée en 1967，et a saisi 40 % environ de la 
superficie totale de la Bande de Gaza. 

Entre le début de Yintifada et mai 1992，la superficie totale des terres confisquées a été 
de 399 646 dunums. 
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Les autorités israéliennes ont détruit les récoltes des Palestiniens, sous prétexte de déblayer le terrain, 
ou bien elles ont fait disparaître les traces de leurs activités agricoles pour confisquer les terres et y implanter 
des colonies. Elles ont arraché plus de 121 000 oliviers et arbres fruitiers, évalués à plus de US $70 millions. 
Entre le début de Yintafada et la mi-1991, 143 219 arbres ont été arrachés. 

1.4 La mainmise sur les ressources en eau 

Les réserves d'eau situées à l'intérieur des limites géographiques de la Palestine s'élèvent à 1700 millions 
de m3. Les ressources en eau présentant une grande importance du point de vue politique et stratégique, Israël 
s'efforce constamment de s'en assurer la maîtrise. Le déficit en eau devrait atteindre 800 millions de m3 d'ici 
Гап 2000 et, d'après les experts, ce déficit augmentera de 215 millions de m3 pour que les besoins des nouveaux 
immigrants soient satisfaits. Les ressources en eau renouvelables dans les territoires palestiniens occupés sont 
estimées à 800 millions de m3; elles sont surexploitées avec iniquité par les autorités israéliennes, ce qui expose 
les ressources souterraines à une détérioration quantitative et qualitative. Le journal israélien Ha’aretz a 
signalé que la politique d'occupation a aggravé une situation déjà difficile sur la Rive occidentale et dans la 
Bande de Gaza puisque la consommation locale provient pour 80 à 90 % environ des eaux souterraines. 

D'après le même journal, la situation dans la Bande de Gaza est encore plus désespérée et, du point de 
vue de Геаи et de l'assainissement，peut être considérée comme une bombe à retardement. L'état de la nappe 
phréatique dans une partie de cette région désertique est devenu critique en raison du manque de moyens de 
traitement des eaux usées et de la facilité avec laquelle les eaux usées et les produits agrochimiques s'infiltrent 
dans les eaux souterraines. En outre, la surexploitation de ces ressources a facilité PinfUtration de Геаи de mer. 
D'après les observateurs, d'ici Гап 2000, Геаи sera inutilisable dans la Bande de Gaza. 

Bien que le bassin d'Al-Oja-At-Timsah soit Гип des réservoirs d'eau souterraine les plus importants, avec 
une superficie de 1300 km2 situés pour la plupart sur la Rive occidentale, Israël en dépend pour 20 % de sa 
consommation d'eau. Le taux annuel de remplacement du bassin se situe entre 350 et 370 millions de m3, mais 
Israël prélève chaque année de 380 à 400 millions de m3 environ, ce qui a provoqué une baisse continue du 
niveau d'eau de quelque 30 à 40 cm chaque année et, par conséquent, a élevé la teneur en sel. 

Israël s'est toujours opposé au retour des réfugiés palestiniens sur les terres confisquées en application 
des résolutions des Nations Unies, en alléguant que ce retour ferait peser des pressions insoutenables sur les 
ressources locales en eau, mais il a décidé de ne pas invoquer le même argument pour pouvoir accueillir à peu 
près le même nombre d'immigrants juifs. 

1.5 Education 

Trois institutions fournissent l'éducation de base sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza : la 
prétendue administration civile des territoires occupés, l'UNRWA et le secteur privé. 

Les autorités d'occupation n'apportent pas à réducation dans les territoires palestiniens occupés 
Pattention nécessaire; en effet, elles s'efforcent constamment d'empêcher le peuple palestinien d'apprendre et 
de progre^er en fermant fréquemment les écoles pendant des périodes prolongées pour n'importe quelle 
raison ou sous n'importe quel prétexte，de manière à entraver réducation. 
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Le Tableau ci-après indique le taux de fermeture des établissements d'enseignement en Palestine 
occupée, par année scolaire, pour les années 1987-1991 : 

Zone Année scolaire Taux de fermeture 

Rive occidentale 1987-1988 75 % 
1988-1989 50 % 
1989-1990 50 % 
1990-1991 35 % 

Bande de Gaza 1987-1988 35 % 
1988-1989 47 % 
1989-1990 50 % 
1990-1991 35 % 

Source : UNICEF, Rapport pour 1992. 

• 1 9 8 { - 口 I 9 8 9 - • • 1 9 9 0 - ИШ 9 9 1 - Ш 
1 9 8； 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 

Il est difficile aux jeunes Palestiniens de poursuivre leurs études lorsque les écoles et les universités sont 
fermées pendant plus de la moitié de l'année scolaire ou universitaire. D'après l'UNESCO, 33 % seulement 
des cours obligatoires sont menés à terme dans les territoires palestiniens occupés. 

Les autorités d'occupation sont allées encore plus loin en interdisant renseignement parallèle en dehors 
des établissements d'enseignement (méthode employée par les Palestiniens pour assurer un enseignement à 
leurs enfants pendant les périodes de fermeture de ces établissements), dévoilant ainsi leur véritable objectif 
qui est d'entraver le processus d'éducation, ce qui contredit leurs allégations selon lesquelles ces fermetures 
sont nécessaires pour des raisons de sécurité. 

En outre, les classes sont surchargées. Au début de l'année scolaire 1991-1992, on comptait dans les 
établissements d'enseignement public 60 élèves par classe, ce qui empêche les élèves de bien assimiler les 
matières enseignées et impose un fardeau supplémentaire aux enseignants. Les autorités d'occupation font 
aussi preuve d'un mépris total pour l，amélioration de la compétence des enseignants. Il ressort d'une étude 
faite par l'Université Al-Quds que 5 % seulement des enseignants du primaire et 13 % des enseignants du 
secondaire ont un diplôme universitaire, que la majorité ne possède qu'un certificat (deux années d'études 
préparatoires) et qu'en outre les enseignants manquent de formation pratique avant ou pendant leur carrière. 

Une autre question importante est celle de rinsuffisance des salaires des enseignants du secteur public, 
qui a des répercussions sur leur niveau de vie et sur le choix de cette carrière. Parmi les principaux obstacles à 
renseignement, on peut mentionner les difficultés d'accès aux établissements d'enseignement, dues à leur 
mauvaise répartition géographique. Une étude entreprise par l'UNESCO et portant sur 379 établissements 
d'enseignement de la Rive occidentale constate que 11 % des villages n'ont pas d'école du tout et que 
135 villages n'ont qu'une école primaire. 
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Les autorités d'occupation utilisent encore d'autres moyens pour entraver renseignement; elles ont 
supprimé la gratuité de l'enseignement primaire et imposé des droits de scolarité, ce qui oblige les familles 
pauvres à renoncer à envoyer leurs enfants en classe. Le taux d'analphabétisme chez les enfants de six ans 
atteint 25 % dans certains villages de Palestine, ce qui favorise l'expansion de l'emploi illégal de la main-
d'oeuvre enfantine. 

Les autorités d'occupation méprisent tous les droits de l,homme légitimes et les enfants eux-mêmes ont 
été victimes d'actes de violence et de cruauté. De nombreux enfants ont été tués à l'intérieur ou à l'extérieur 
de leur école par les autorités d'occupation israéliennes et les décès par balles tirées par les forces 
d'occupation représentent 80 % du taux de mortalité total chez les enfants d'âge scolaire. En outre, les 
autorités d'occupation font obstruction au traitement des enfants qui ont été blessés, ce qui a entraîné de 
nombreux décès avant traitement médical ou dans les geôles israéliennes. 

Tous les ans, 20 000 élèves du secondaire arrivent à la fin de ce cycle d'études et vont grossir les rangs 
des chômeurs, car un petit nombre d'entre eux seulement peut s'inscrire à l'université; les établissements 
d'enseignement supérieur sont d’ailleurs souvent fermés par les autorités d'occupation, mais les étudiants 
espèrent toujours qu'ils pourront rapidement reprendre leurs études. 

1.6 Les indicateurs économiques et leurs répercussions sur la santé 

Selon des sources israéliennes, le revenu annuel moyen d'une famille palestinienne est de US $415 
contre US $1600 pour une famille israélienne. Le revenu des familles palestiniennes des territoires occupés est 
donc extrêmement faible compte tenu du coût de la vie, que les mesures prises par les autorités d'occupation 
israéliennes ont porté à un niveau excessivement élevé; 80 % des citoyens des territoires palestiniens occupés 
sont en situation d'extrême pauvreté, ce qui les conduit forcément à négliger leur santé qui n'entre que pour 
une part excessivement faible dans les dépenses familiales en raison du caractère exorbitant des primes 
d'assurance-maladie. En outre, la pauvreté conduit à la malnutrition et au mauvais emploi des médicaments, 
ceux-ci étant utilisés sans consultation d'un médecin, ce qui évite d'avoir à payer des examens médicaux ou de 
laboratoire. Le faible revenu des familles palestiniennes s'explique notamment par l'insuffisance du nombre 
d'heures de travail et l'impossibilité où elles sont de commercialiser leurs produits en raison des périodes de 
couvre-feu prolongées. En 1988 et 1989, par exemple, le nombre d'heures de travail a diminué de 10 % sur la 
Rive occidentale. Les autorités d'occupation ont continué à imposer le couvre-feu en 1992, année pendant 
laquelle quelque 264 000 citoyens palestiniens de 18 régions de Palestine occupée ont été obligés de rester chez 
eux pendant une durée de 66 jours successifs par ordre du commandement militaire; en outre, tous les citoyens 
palestiniens de la Bande de Gaza, travailleurs compris, ont été interdits d'entrée en Israël pendant une période 
de dix jours. En mai 1992，30 000 travailleurs environ de la Bande de Gaza ont été dans l’impossibilité d'aller 
travailler en Israël pendant une autre période de 14 jours. 

Le couvre-feu crée des difficultés extrêmes pour la commercialisation des produits agricoles, car un petit 
nombre seulement de magasins est autorisé à ouvrir pour vendre ces produits. Environ 80 % de la population 
active n'a pas pu travailler pendant la période de couvre-feu, ce qui a eu d'autres conséquences, par exemple : 

- u n e commercialisation extérieure des marchandises insuffisante; 

- u n niveau extrêmement faible du financement extérieur; 

- u n renforcement des pressions sur la population active palestinienne, des conditions de vie anormales 
amenant un grand nombre de femmes à quitter le marché du travail, sans parler de la pression continue 
exercée par ailleurs sur les syndicalistes arabes de sexe masculin. 

Shlomo Gazet, qui a coordonné Paction gouvernementale dans les régions occupées pendant sept ans, 
écrit ce qui suit dans son livre intitulé Le bâton et la carotte : "L'absence de plans et de projets a contraint la 
population de ces zones à fournir une main-d'oeuvre non qualifiée à l'économie israélienne, ce qui a créé une 
situation difficile, dans laquelle le travailleur palestinien est moins bien rémunéré que son homologue israélien 
et n,a pas la possibilité d'améliorer son revenu à l，avenir". 
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Depuis 1990，la situation économique en Palestine occupée a été aggravée par la crise du Golfe, car les 
transferts des Palestiniens travaillant dans le Golfe au profit de leurs familles, qui représentaient une forte 
proportion du revenu national de Palestine, ont diminué. 

L'expansion de l'industrie locale s'est trouvée ralentie par l'absence de protection de la production 
industrielle palestinienne contre la concurrence des produits israéliens. Cette concurrence n'est d，ailleurs pas le 
seul obstacle à la croissance; en effet, les autorités d'occupation ont imposé des obligations diverses aux 
investisseurs locaux, de manière à restreindre les possibilités de création d'une industrie nationale, et les 
territoires palestiniens occupés sont devenus une source de main-d'oeuvre bon marché et de recettes fiscales 
pour le Trésor israélien, tout en constituant un marché libre pour les exportations israéliennes. 

2. SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

La Commission OMS Santé et Environnement recommande ce qui suit dans le document 
WHO/ЕНЕ/92.1 : "Il faut que les gens disposent des possibilités d'acquérir les moyens dont dépend leur santé, 
qu'il s'agisse des aliments, de Геаи propre, du combustible ou du logement ... Il existe une très forte synergie 
entre la santé, la protection de renvironnement et l，utilisation durable des ressources. Les individus et les 
sociétés qui s'efforcent de préserver la salubrité de renvironnement et de gérer raisonnablement leurs 
ressources deviennent spontanément des partenaires qui oeuvrent ensemble pour protéger les cycles et les 
systèmes écologiques". Toutefois, l'occupation fait obstacle à la participation de la société palestinienne à 
l'amélioration de la salubrité de Penvironnement; les activités des colonies de peuplement constituent une 
menace pour Penvironnement naturel soit parce qu'elles appauvrissent les ressources naturelles par le biais de 
la confiscation de terres fertiles et de la mainmise sur des sources d'eau, soit parce qu'elles nuisent à 
renvironnement en raison de l'enfouissement de déchets provenant des usines israéliennes en terres 
palestiniennes, du déracinement des arbres et de l'utilisation de substances chimiques qui affectent les récoltes. 

2.1 Logement 

Le logement est un problème grave en Palestine occupée, en particulier dans les camps de réfugiés et 
dans la Bande de Gaza où Гоп trouve très fréquemment plus de six personnes par logement, celui-ci ne 
comportant habituellement qu'une seule pièce. Le problème du surpeuplement est aggravé pendant les 
périodes prolongées de couvre-feux durant lesquelles les familles sont obligées de rester chez elles. 
L'imposition de couvre-feux, pratique désormais courante, provoque une détérioration de la situation en raison 
de leur fréquence et de leur durée. On estime que les Palestiniens ont besoin de quelque 100 000 logements 
salubres pour pallier le surpeuplement. 

Sur la Rive occidentale, les principales sources d'eau de boisson sont les puits artésiens, les sources et 
les citernes à eau permettant de récolter et de stocker Геаи de pluie. 

La consommation annuelle d'eau par les ménages et à des fins industrielles est estimée à 
quelque 35 millions de mètres cubes. La consommation moyenne par habitant, qui est d'une trentaine de 
mètres cubes par an, varie en milieu urbain et en zone rurale. Les réseaux d'approvisionnement en eau ne 
desservent que 70 % environ des ménages et, sur la Rive occidentale, les usagers achètent 40 % de Геаи à la 
compagnie israélienne Makarot a un prix supérieur à celui que paient les Israéliens. 

La déperdition d'eau due au mauvais état de réseaux de distribution anciens est évaluée à 50 %, ce qui 
représente une valeur de quelque US $10 millions par an, sans parler du danger de contamination par les 
fuites provenant de vieux réseaux d'égouts situés à proximité. 

Bien que les puits existants aient besoin d'être réparés, Israël entrave les travaux de réparation ainsi que 
l'utilisation de sources nouvelles d'eau, pour renforcer la dépendance à l'égard des sources israéliennes 
d'approvisionnement en eau, laquelle est vendue aux Palestiniens en quantité et à des prix déterminés par 
Israël. 
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Les eaux souterraines sont exposées à de nombreuses menaces comme la contamination provenant des 
systèmes d'évacuation des eaux usées ou de l'emploi d'engrais agricoles qui portent le niveau des nitrates 
au-dessus du niveau de 45 mg/litre considéré comme acceptable par l'OMS, comme c'est le cas dans la Bande 
de Gaza. La teneur de Геаи en nitrates est le quadruple du niveau acceptable dans le camp de réfugiés de 
Rafah, et elle est supérieure de huit fois à ce niveau dans deux puits situés près du puits d'Abou Rashed. En 
sus des engrais agricoles, des teintures et des déchets industriels, les pesticides employés pour protéger les 
cultures accroissent les risques potentiels qui menacent les citoyens palestiniens. 

2.3 Approvisionnement en eau de boisson 

La quantité d'eau saine disponible n'est pas toujours suffisante pour satisfaire les besoins des citoyens 
des territoires palestiniens occupés. L'approvisionnement par conduites atteint 58 % de toutes les 
communautés de la Rive occidentale. Les autres dépendent de Геаи de pluie, des puits, des sources et d'autres 
possibilités; ces approvisionnements sont souvent exposés à la pollution et, dans certaines régions, comme celle 
de Djénine et de Tulkarem, 65 % environ de la population n，a pas accès à une distribution d'eau par 
conduites. Quarante-six pour cent environ du réseau de distribution d'eau dans la Rive occidentale relèvent de 
la compagnie israélienne Makarot qui a la haute main sur les sources d'eau dans les territoires occupés. 

La salinité et l'insuffisance de Papprovisionnement en eau inquiètent les autorités locales qui veulent 
utiliser les fonds dont elles disposent pour forer des puits, mais ne peuvent obtenir les permis nécessaires des 
autorités d'occupation. 

2.4 Assainissement 

L'assainissement de l'environnement dans les territoires palestiniens occupés est bien loin d'être 
acceptable. En outre, les personnels capables d'assurer un suivi technique sont peu nombreux et n'ont pas 
l'occasion d'améliorer leurs modestes connaissances, si bien que de vastes réformes sont nécessaires en matière 
de surveillance de santé publique. Dans la Bande de Gaza, la responsabilité de l'assainissement incombe aux 
municipalités ou aux conseils de village, et à l'UNRWA dans les camps de réfugiés. Cette responsabilité 
comprend notamment le financement des plans ou projets concernant l，assainissement. Certaines institutions 
locales et étrangères contribuent également au financement de quelques projets de développement dans le 
domaine de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. 

2.4.1 Evacuation des eaux usées 

Des systèmes d'évacuation des eaux usées existent pour 12 des 29 municipalités de la Rive occidentale. 
Aucune zone rurale n'est reliée à ces systèmes et les habitants utilisent surtout des citernes de décomposition. 
Dernièrement, PUNRWA a aménagé des systèmes d'évacuation des eaux usées dans certains camps de réfugiés 
proches des zones urbaines de la Rive occidentale. 

Les systèmes existants sont à l'origine d'une pollution de renvironnement car le manque d'eau pour 
rirrigation entraîne l，utilisation d'eaux usées non traitées; il arrive fréquemment que ces eaux passent du 
système d'évacuation dans les vallées voisines et contaminent les eaux souterraines. 

Aucune des municipalités de la Rive occidentale ne dispose d'installations de traitement des eaux usées, 
à l'exception de la ville de Ramallah, dont les installations devraient néanmoins être agrandies et modernisées. 
Devenues de plus en plus sensibles à l'importance de renvironnement, quelques municipalités se sont lancées 
dans des projets de traitement et d'utüisation des eaux usées, mais le coût excessif de ces plans constitue un 
obstacle majeur à leur mise en oeuvre. 

Dans les camps de réfugiés de la Bande de Gaza, 20 % environ des maisons sont reliées à un réseau 
d'égout. En dehors des camps, dans les agglomérations, les villes et les villages, 40 % environ des maisons sont 
reliées à un réseau d'égout, mais ceux-ci desservent surtout les régions de Jabalia, de la municipalité de Gaza 
et de Rafah. Ailleurs, les habitants utilisent des puits perdus dont le contenu se répand souvent dans les rues 
et les ruelles; en outre, Геаи contaminée pénètre dans la couche de sable et contamine à son tour les eaux 
souterraines. 
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Le rapport mensuel de PUNRWA en date du 16 avril 1992 indique que, dans le camp de réfugiés de 
Shati, de 50 à 85 % des enfants de moins de quatre ans souffrent d，ascaridiose，le taux chez les adultes se 
situant entre 27 et 42 %. On constate aussi la prévalence d'autres parasites intestinaux comme le trichocéphale, 
les amibes et Giardia. 

2A2 Evacuation des déchets solides 

La plupart des municipalités et quelques villages disposent de systèmes de ramassage des déchets 
solides, mais le système de la ville de Gaza est inadéquat et doit être modernisé car les ordures ménagères 
sont ramassées sur des emplacements ouverts, ce qui amène la prolifération de mouches et de rongeurs. 

L'UNRWA fournit des services de ramassage des déchets dans la plupart des camps de réfugiés de la 
Rive occidentale mais aucune municipalité ne dispose de système de traitement des déchets solides : la plupart 
des communautés rurales et urbaines ont surtout recours à l，incinération ou à l'enfouissement dans des sites 
qui sont parfois proches de sources d'eaux souterraines. 

Il y a pénurie d'installations d'évacuation des déchets solides parce qu'aucune municipalité ne peut se 
permettre d'en faire construire; les emplacements les mieux adaptés à ces installations se trouvent en dehors 
des limites des municipalités et les autorités israéliennes n'en autorisent pas la construction. 

Il est donc clair que les territoires palestiniens occupés sont confrontés à une grave pénurie d'eau du 
point de vue tant quantitatif que qualitatif. En conséquence, il faut que les organismes internationaux 
contribuent à la mise en oeuvre de stratégies de renvironnement, en particulier pour ce qui est de Геаи 
potable et de l'assainissement, car l，exécution de projets de cette nature suppose des dépenses considérables 
qui dépassent de beaucoup les moyens des autorités locales. 

3. ETAT SANITAIRE ET EVALUATION DES TENDANCES 

Le Comité spécial d'experts de l'OMS déclare que le document du Ministère israélien de la Santé sur la 
santé et les services de santé (1981-1982) ne constitue pas un engagement à l'égard de la réalisation de la santé 
pour tous en Palestine occupée. Le rapport du Comité d'experts, qui fait l'objet du document A36/14, déclare 
au paragraphe 2.1 que la définition de la politique de santé et rengagement politique essentiel à la réalisation 
de la santé pour tous ne sont pas entre les mains des autorités palestiniennes locales. En conséquence, il n'est 
pas possible, compte tenu de la situation existante, de parler d'un engagement politique authentique. De 
même, il est dit dans le document A37/13 qu'il est difficile d'arriver à une véritable promotion de la santé si la 
population concernée n，a pas elle-même la responsabilité d'élaborer des plans socio-économiques répondant à 
ses intérêts, appuyés par une stratégie appropriée visant à mobiliser la communauté tout entière. 

De fait, les autorités d'occupation israéliennes appliquent une politique de santé dont les objectifs sont 
les suivants : 

- n e pas élaborer de plans ni de programmes qui permettraient le développement des services de santé, 
en particulier dans le domaine des soins de santé primaires; 

-entraver la participation des organisations et institutions internationales aux activités de promotion de la 
santé en Palestine occupée; 

- saper les infrastructures sanitaires palestiniennes de manière à entretenir la dépendance à l'égard du 
système de santé israélien; 

-empêcher les Palestiniens de planifier leurs propres services de santé ou de tirer profit du plan national 
palestinien de santé qui répond aux aspirations, aux besoins et à la culture du peuple palestinien. 

La carte sanitaire de Palestine indique un déséquilibre considérable de la répartition des établissements; 
les dispensaires de soins de santé primaires et les lits d'hôpital sont concentrés dans le centre de la Rive 
occidentale, et les régions de Djénine, d，Hébron et de la Bande de Gaza manquent cruellement de dispensaires 
et de lits. 
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Le taux de mortalité infantile reflète le niveau des soins de santé dispensés aux enfants; il est passé de 
50 pour 1000 naissances vivantes jusqu'en 1990 à 65 pour 1000 naissances vivantes en 1991. En revanche, chez 
les enfants israéliens, ce même taux est tombé de 9,9 en 1990 à 9,2 en 1991. Le taux réel dans les territoires 
palestiniens occupés est sans doute beaucoup plus élevé que le taux signalé, car de nombreux décès se 
produisent au domicile et ne sont pas enregistrés. 

TAUX DE MORTALITE INFANTILE, 1990-1991 

1 ' 1 mon • I ^ H B 1991 
Ф 

1 • 1 1 1 
Israël Palestine occupée 

Les principales causes de décès chez les enfants palestiniens sont la pneumonie, les maladies de 
l'appareil respiratoire, les infections intestinales et la déshydratation. Les décès dus à la pneumonie et à la 
septicémie chez les nouveau-nés ont augmenté respectivement de 93 % et 24 %• Plus récemment, une autre 
cause de décès chez les enfants des territoires palestiniens occupés a été l'exposition aux gaz envoyés dans leur 
direction par les forces d'occupation. En outre, 80 % des enfants de la Bande de Gaza et 40 % des enfants de 
la Rive occidentale ont des vers intestinaux et des parasites d'une espèce ou d'une autre; 60 % des enfants de 
la Bande de Gaza et 40 % des enfants de la Rive occidentale sont atteints de maladies parasitaires et 
intestinales faute d'un contrôle efficace des sources d'eau utilisées pour la boisson et l'irrigation. La 
quasi-totalité des enfants d'âge scolaire souffre d'affections bucco-dentaires. 

D ressort des paragraphes qui précèdent que les indicateurs de la situation sanitaire se sont détériorés 
ou sont restés stationnaires en Palestine occupée alors qu'ils s'amélioraient régulièrement en Israël. 

4. SERVICES ET RESSOURCES POUR LA SANTE 

4.1 Ressources financières 

Le secteur de la santé dans les territoires palestiniens occupés est financé par des impôts perçus auprès 
des Palestiniens par les autorités d'occupation qui, en 1978, ont mis en place un système d'assurance-maladie 
qu'elles ont rendu obligatoire pour les salariés de l'Etat et des autorités locales. Les autorités d'occupation ont 
fixé des primes tellement élevées qu'elles étaient sans rapport avec les revenus des Palestiniens; en 
conséquence, l'adhésion volontaire au système est devenue quasi impossible pour la plupart des Palestiniens, ce 
qui fait que, dans la région de Djénine par exemple, 18 % seulement des Palestiniens sont couverts par 
l'assurance-maladie. Entre 1978 et 1991, les autorités d'occupation ont augmenté les primes d'assurance de 
284 % pour Fassurance volontaire et de 243 % pour l'assurance obligatoire. La prime mensuelle par famille 
s'élève maintenant à US $36. 

Le niveau élevé de ces primes, tout à fait disproportionné par rapport au niveau médiocre des services 
de santé fournis, a entraîné une diminution continue du nombre d'adhérents. Pendant ce temps, les autorités 
d'occupation ont réduit leurs dépenses de santé, qui sont tombées de US $40 à US $18,30 par personne et par 
an. En Israël, la part des dépenses de santé a été portée à US $370 par habitant et par an. 
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Les recettes de l'assurance-maladie dépassent les sommes que les autorités d'occupation consacrent aux 
services de santé; en d'autres termes, ces recettes ne sont pas utilisées pour développer un système de santé. 
En 1991’ les autorités d'occupation ont perçu au total US $830 millions d'impôts auprès des Palestiniens, mais 
n'ont pas dépensé plus de US $300 millions pour les services sanitaires, éducatifs et sociaux. 

Le secteur sanitaire en Palestine occupée manque d'une coordination entre les divers services, ce qui 
prouve une fois de plus qu'il est nécessaire d'avoir une autorité nationale responsable de la mise en oeuvre des 
programmes et des plans de santé et de la coordination des divers efforts, d'une manière appropriée aux 
besoins et au potentiel du peuple palestinien et compatible avec sa culture et ses aspirations, de sorte que 
chaque Palestinien puisse mener une vie économiquement et socialement productive. 

Pendant Vintifada, pour réprimer le mouvement et pénaliser les habitants, les autorités d'occupation ont 
décidé d'augmenter sensiblement les frais de traitement dans les hôpitaux et dispensaires publics. Elles exigent 
également, pour l'admission dans les hôpitaux israéliens，le paiement de US $140 pour chaque nuit passée à 
l'hôpital; cette mesure vise même les personnes couvertes par l’assurance-maladie. 

4.2 Etablissements sanitaires 

La politique de santé des autorités d'occupation a eu des incidences défavorables sur la situation des 
centres de santé, des centres de santé maternelle et infantile, et des dispensaires de soins bucco-dentaires. 

Les autorités d'occupation appliquent une politique qui vise à réduire le nombre de lits d’hôpital en 
fermant des hôpitaux et en faisant obstacle à la délivrance des autorisations nécessaires pour l'ouverture de 
nouveaux établissements. Alors qu，Israël a 150 hôpitaux, les Palestiniens n'en ont que 32, sans parler des 
différences considérables de moyens entre les hôpitaux israéliens, qui sont modernes, et les hôpitaux des 
territoires occupés, dans lesquels les lits sont peu nombreux et mal répartis; en outre，si l'on compte 44 lits 
d'hôpital pour 10 000 Israéliens, ¡1 n，y a que 15,15 lits pour 10 000 Palestiniens. 

Dans le secteur privé, le nombre de lits d'hôpital atteint 2903 au total，soit une moyenne de 15,14 pour 
10 000 Palestiniens. Le coût des soins dans ces hôpitaux est prohibitif pour la majorité des habitants. 
Néanmoins, le coût des soins dans les hôpitaux du secteur public pour les personnes qui ne sont pas assurées 
est encore plus élevé que dans un hôpital du secteur privé. En conséquence, le taux d'occupation des lits 
d'hôpital dans le secteur public est inférieur à 65 %，alors qu'il va jusqu'à 130 % à l'Hôpital Magasid (privé). 
Cette situation est inévitable en raison des différences de prix et du fait que le secteur privé dispose de 
matériel médical moderne et de personnel médical hautement qualifié. 

Le Tableau ci-après résume la situation pour ce qui est du nombre des hôpitaux et des lits. 

Indicateur Israël Rive occidentale Bande de Gaza 

Population 4 521 000 1 202 000 714 800 

Nombre d'hôpitaux 150 26 6 

Nombre de lits 19 627 1 919 984 

Nombre de lits pour 10 000 personnes 44 15,96 13,76 

Source : Croissant-Rouge de Palestine，1992. 



NOMBRE D'HOPITAUX EN PALESTINE OCCUPEE ET EN 

Israël Rive occidentale СЭ Bande de Gaza 

5 0 

Nombre d'hôpitaux 

Il est tout aussi significatif que les autorités israéliennes aient fermé l'Hôpital Sheikh Farrah qui avait 
été fondé par le Gouvernement jordanien dans le secteur oriental de Jérusalem avant l'occupation israélienne. 
Les autorités israéliennes ont ordonné à Phopital de fermer et ont transformé les locaux en centre de police 
afin d'opprimer les citoyens plutôt que de les soigner. De même, PHopital Breij dans la Bande de Gaza a été 
fermé. 
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NOMBRE DE UTS D'HOPITAL POUR 10 000 HABITANTS EN PALESTINE OCCUPEE 
ET EN ISRAEL EN 1992 
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4.3 Ressources humaines 

Le Tableau ci-après indique les différences considérables qui existent, en nombres absolus et en nombres 
relatifs, entre les personnels de santé en Palestine et en Israël. 

Israël Rive occidentale Bande de Gaza 

Nombre 
Taux pour 

10 000 
habitants 

Nombre 
Taux pour 

10 000 
habitants 

Nombre 
Taux pour 

10 000 
habitants 

Médecins 11 895 26,8 1 146 9,5 1 023 14,31 

Dentistes 2 900 6,4 316 2,66 145 2,02 
Pharmaciens 2 800 6,2 298 2,47 205 2,86 

Infirmiers(ères) 27 300 61,4 1 660 13,81 908 12,70 

Source : Croissant-Rouge de Palestine, 1992. 

PERSONNELS DE SANTE (PROFESSIONS MEDICALES ET SOINS INFIRIVHERS) EN 1992 
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• Israël • Rive occidentale Щ Bande de Gaza 

Ces taux montrent bien le faible niveau des services de santé dont disposent les Palestiniens. Bien que le 
manque de médecins soit évident, les autorités d'occupation ne cherchent guère à recruter en nombre suffisant 
des médecins palestiniens actuellement sans emploi. Bien au contraire, elles s'efforcent, de propos délibéré, 
d'empêcher le développement du système de santé dans les territoires occupés pour gêner l'entrée de ces 
médecins dans ce système, où leur présence serait des plus nécessaire. Nombre d'entre eux se trouvent ainsi 
amenés à émigrer de leur patrie occupée. On constate aussi une grave pénurie de spécialistes : les 
non-spécialistes représentent 60 % du nombre total de médecins en Palestine occupée. 

Dans le domaine des soins infirmiers, les nombres et les taux sont insuffisants pour répondre aux 
besoins de la population des territoires occupés. Cette pénurie est due à l'insuffisance du nombre des écoles 
d'infirmières et à leur mauvaise répartition. Les autorités d'occupation, dont relèvent ces écoles publiques, en 
ont déjà fermé un certain nombre pour la durée de Yintifada. 

Le système de santé des territoires occupés manque également de programmes de formation continue 
pour les médecins, les infirmiers(ères) et autres personnels de santé. 
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5. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

5.1 La santé en général 

Les autorités d'occupation en Palestine occupée font le maximum d'efforts pour gêner la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Non seulement elles ont interdit aux institutions palestiniennes 
du secteur de la santé de participer à la planification et à la gestion dudit secteur, mais encore elles ont 
appliqué des politiques qui visent à abaisser le niveau des soins de santé. Elles ont notamment décidé de fixer 
des tarifs très élevés pour les soins médicaux qui étaient gratuits jusqu'à l'occupation. Elles ont aussi augmenté 
les primes d'assurance-maladie sans améliorer pour autant les services de santé, à quelque niveau que ce soit. 

Exception faite d'un petit nombre de services du secteur privé sur la Rive occidentale, il n'existe pas 
dans les territoires palestiniens occupés de services de soins tertiaires. Il faut donc toujours envoyer les 
patients vers les hôpitaux israéliens. L'orientation-recours est financée sur le budget de santé alloué aux 
territoires palestiniens occupés. Toutefois，elle doit être approuvée par un médecin militaire, qui tient souvent 
compte de considérations autres que médicales, et prend une décision qui ne répond pas aux besoins du 
patient. 

Bien que les ressources en matière de soins de santé soient notoirement insuffisantes au niveau 
secondaire et quasi inexistantes au niveau tertiaire, les autorités d'occupation israéliennes créent de 
nombreuses difficultés aux Palestiniens qui veulent aller se faire soigner en dehors des territoires occupés. 

5.1.1 Nutrition 

Les Palestiniens des territoires occupés vivent dans de mauvaises conditions économiques et sanitaires 
qui se traduisent par Pimpossibilité où ils se trouvent d'avoir une alimentation adéquate contenant tous les 
ingrédients de base nécessaires. Les autorités d'occupation ne font aucun effort et n'organisent aucun 
programme efficace pour lutter contre la malnutrition. Les groupes les plus vulnérables à la malnutrition sont 
les femmes et les enfants. D'après un rapport de l'UNICEF de 1990, 58 % des enfants de moins de trois ans 
sur la Rive occidentale, 70 % des enfants du même groupe d'âge dans la Bande de Gaza, ainsi que 27 % de 
tous les enfants de sexe féminin et 20 % de tous les enfants de sexe masculin âgés de six à dix ans souffrent 
d'anémie ferriprive. Il ressort d'une étude faite par l'UNRWA en 1991 au sujet des enfants palestiniens que : 

-6 ,3 % des enfants âgés de 6 à 12 mois ont un poids insuffisant pour leur taille; 

• 1,8 % des enfants âgés de 13 à 24 mois ont un poids insuffisant pour leur taille; et 

-3 ,9 % des enfants âgés de 25 à 36 mois ont un poids insuffisant pour leur âge. 

La proportion de femmes palestiniennes en âge de procréer souffrant d'anémie est de 28 % sur la Rive 
occidentale et de 44 % dans la Bande de Gaza. La proportion est plus élevée chez les femmes enceintes et 
augmente à mesure que la grossesse progresse, pour atteindre 48 % pendant le dernier tiers de la grossesse 
sur la Rive occidentale et 67 % dans la Bande de Gaza. 

5.1*2 Santé bucco-dentaire 

Plus de 80 % des enfants d'âge scolaire dans les territoires palestiniens occupés ont des problèmes de 
santé bucco-dentaire qui sont dus à rinsuffisance des programmes dans ce domaine et à la suspension de ces 
programmes pendant les fermetures prolongées des établissements d'enseignement imposées par les autorités 
d'occupation. 

Les autorités d'occupation ne se préoccupent guère de la teneur de l，eau de boisson en fluorure. En 
outre, le nombre de dentistes et d'autres personnels de santé bucco-dentaire est très faible; pour la Rive 
occidentale et la Bande de Gaza, on ne compte respectivement que 2,62 et 2,02 dentistes pour 
10 000 Palestiniens, contre 6,4 dentistes pour 10 000 Israéliens. Il n'existe pas de programmes de formation 
continue qui amélioreraient l'efficacité des dentistes et les spécialistes sont quasi inexistants. 
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Par ailleurs, il y a pénurie générale de cabinets dentaires en Palestine occupée, mauvaise répartition 
géographique de ces cabinets et pénurie d'équipements, d'instruments, de stérilisateurs et de médicaments 
dans les dispensaires dentaires publics. 

5.1J Prévention des accidents et de la violence 

Les accidents dus à des causes naturelles, par opposition aux accidents provoqués par les forces 
d'occupation, ne représentent qu'une très faible proportion des accidents chez les Palestiniens en Palestine 
occupée. Il faut donc impérativement que la communauté internationale intervienne pour assurer aux 
Palestiniens une protection contre les pratiques israéliennes et les actes de violence commis par les colons 
israéliens dans tous les territoires occupés, ainsi que contre les brutalités, les tirs de balles réelles ou de balles 
en caoutchouc, les gaz lacrymogènes, utilisés même à l'intérieur de locaux, dans les maisons, les hôpitaux, les 
centres de santé et les salles de classe. Ces attaques entraînent souvent des décès, des traumatismes graves et 
durables, des incapacités physiques permanentes ou des avortements. 

Le Tableau ci-après donne le nombre des victimes de la violence israélienne et des pratiques 
israéliennes à rencontre de Palestiniens non armés, depuis le début de I，intifada jusqu'en mai 1992. 

Nombre de martyrs 1 052 

Nombre de blessés 123 643 

Nombre de maisons démolies 2 279 

Source : Rapport de l'UNICEF, 1992. 

La forme de violence la plus récente utilisée contre les Palestiniens par les autorités d'occupation 
consiste à bombarder les maisons avec des roquettes anti-chars. 

5.1.4 Services d'ambulance et d'orientation-recours 

Les services d'ambulance sont notoirement insuffisants dans les territoires palestiniens occupés. On ne 
compte que 99 ambulances appartenant à diverses organisations qui desservent deux millions de Palestiniens 
environ, alors que la violence israélienne exercée à rencontre des Palestiniens ne fait qu'augmenter, les 
exposant encore davantage à des risques de traumatisme. Il faut disposer d'un plus grand nombre 
d'ambulances. 

En outre, les autorités d'occupation prennent de multiples mesures pour empêcher les ambulances 
d'arriver jusqu'aux victimes ou aux hôpitaux. Lorsqu'un couvre-feu est en vigueur, les ambulances ne sont pas 
autorisées à se porter au secours des victimes. Un rapport OMS de 1989 cite un témoin oculaire qui a vu les 
troupes d'occupation battre violemment un jeune garçon palestinien âgé de 11 ans dans la ville de Naplouse et 
empêcher les ambulances du Croissant-Rouge d'arriver jusqu'à lui. Elles ont aussi empêché une équipe 
médicale d'intervenir et l'ont laissé perdre son sang dans la rue pendant six heures. Après que son transport à 
rhôpital eut enfin été autorisé, il est décédé pendant son transport. Le responsable du Croissant-Rouge à 
Naplouse aurait déclaré que les Israéliens non seulement empêchent les ambulances de circuler, mais aussi 
exercent fréquemment des violences sur le personnel infirmier et les conducteurs. Il convient de mentionner ici 
que les frais de transport des malades et des blessés en ambulance sont élevés, et que les familles à faible 
revenu ont des difficultés à y faire face. 

5.2 Santé de groupes de population particuliers 

52.1 Santé maternelle et infantile 

Une enquête par sondage portant sur 380 femmes de la région d'Hébron, effectuée en 1990 dans le 
cadre d'une étude des territoires palestiniens occupés (rapport de l'UNICEF, 1992), a indiqué que 85 % des 
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femmes accouchent chez elles et que 50 % ne reçoivent pas une attention médicale adéquate. Il ressortait de la 
même enquête que 91 % des sages-femmes présentes à l，accouchement ne connaissaient ni les méthodes 
appropriées ni l，utilisation correcte d'un matériel médical moderne. 

D'après une autre étude menée en 1990，qui portait sur 1210 femmes des camps de la Bande de Gaza et 
828 femmes des camps de la Rive occidentale, une forte proportion souffrait d'anémie ferriprive. C'est ce que 
permettent de constater le Tableau et le diagramme suivants : 

STADE DE LA GROSSESSE 

Zone 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 

Rive occidentale 

Bande de Gaza 

27 % 

39 % 

24 % 

42 % 

48 % 

67 % 

Source : Rapport de l'UNICEF, 1992. 

Rive occidentale Bande de Gaza 

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 

522 Les femmes et le développement 

Le taux d'analphabétisme est élevé chez les Palestiniennes des territoires occupés (25 % d'après une 
étude de l'UNICEF), ce qui limite leur contribution au développement social ainsi que la possibilité qu'elles 
ont d'apporter des soins à leurs enfants, qu'il s'agisse de santé physique ou de santé mentale. Dans le cadre 
des efforts entrepris par le peuple palestinien pour lutter contre la malnutrition, une stratégie nationale faisant 
partie du Plan national de santé a été élaborée pour promouvoir les soins de santé primaires, Pallaitement au 
sein, une alimentation adéquate et une formation dans ce domaine, pour renforcer le rôle des femmes dans la 
lutte contre la malnutrition et les déficiences en protéines et en calories, et pour les sensibiliser à une nutrition 
équilibrée et au contrôle de la qualité des produits alimentaires. 

Les femmes de Palestine n'ont pas échappé aux agressions des forces d'occupation; elles ont été victimes 
de coups, de voies de fait, de détention et de jets de gaz, notamment dans des locaux fermés, ce qui a 
provoqué 6000 cas d'avortement et de mortinatalité. 

523 Santé des adolescents 

Dans leurs pratiques répressives, les troupes d'occupation visent surtout les jeunes qui forment un 
groupe de population plus actif dans la résistance à l'occupation et la participation à Y intifada. 
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Le groupe d'âge de 15 à 24 ans dans les territoires palestiniens occupés comprend 353 400 individus du 
sexe masculin et 323 400 individus du sexe féminin, représentant respectivement 18,43 % et 16,87 % de la 
population totale. 

Bien que la phase de l'adolescence et de la jeunesse ait une importance capitale, les services sanitaires 
et culturels fournis aux jeunes sont négligés à l'extrême. Les autorités d'occupation ont suspendu ou gelé les 
activités des centres de jeunes depuis le 23 décembre 1987, c'est-à-dire depuis le début de Vintifada. Il n'existe 
pas de journaux ni d'autres publications destinées aux jeunes; les quelques bibliothèques qui existent n'offrent 
que peu de ressources. Il va sans dire qu'à la suite de la fermeture des écoles et des universités, les jeunes ont 
été privés d'activités sportives et culturelles et de soins de santé, en particulier pendant les périodes répétées et 
prolongées de couvre-feu. Une enquête effectuée auprès de 957 adolescents de la Rive occidentale a montré 
l'ampleur de la persécution dont les jeunes sont victimes de la part des forces d，occupation. D'après cette 
enquête : 

- 9 5 % ont dit que leur famille avait été battue par les troupes d'occupation; 

- 4 4 % ont dit qu'ils avaient eux-mêmes été battus; 

- 6 4 % ont dit qu'ils avaient été injuriés et harcelés par les troupes d'occupation (Source : rapport de 
rUNICEF, 1992). 

Une autre enquête effectuée par l 'UNICEF auprès de 650 jeunes de plus de 11 ans a indiqué ce qui 
suit : 

1. 95 % ont été exposés à des gaz lacrymogènes; 

2. 52 % ont été battus; 

3. 35 % ont été détenus pendant une période de durée variable; 

11,2 % ont été emprisonnés 

5. 11 % ont été arrêtés par l'armée; 

6. 50 % ont eu des arrestations au sein de leur famille; 

7. 97 % ont eu leur domicile fouillé par l'armée; 

8. 3 % ont vu leur famille massacrée; 

9. 37 % ont été témoins oculaires de violences contre d'autres familles; 

10. 11 % ont eu leur maison démolie par explosifs. 

ACTES DE VIOLENCE PERPETRES PAR LES FORCES D'OCCUPATION 
CONTRE DES JEUNES PALESTINIENS AGES DE PLUS DE 11 ANS 
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52A Santé des personnes âgées 

Les personnes âgées (55 ans et plus) représentent 8,2 % de la population pour la Rive occidentale, 
6,7 % pour la Bande de Gaza et 16 % pour Israël. L'espérance de vie à la naissance des citoyens en Palestine 
occupée est de 64 ans pour les individus de sexe masculin et de 67 ans pour les individus de sexe féminin, les 
chiffres correspondants pour Israël étant respectivement de 73,5 et 77 ans. Cet indicateur est révélateur des 
conditions sanitaires dans les territoires occupés. 

Ce groupe de citoyens n，a pas échappé à la tyrannie israélienne. Le Tableau ci-après donne une 
ventilation en pourcentage des causes de décès chez les personnes âgées qui sont décédées au cours des 
violences des deux premières années de Vintifada. 

Cause de décès Pourcentage 

Coups de feu 3,6 

Coups 14,3 

Gaz lacrymogènes 50,0 

Autres 32,1 

5 0 % 

口 Coups de feu C3 Coups щд Gaz lacrymogènes • Autres 

* Le pourcentage élevé des décès dus aux gaz lacrymogènes s'explique par le fait que les autorités 
d'occupation emploient délibérément ces gaz dans des maisons, des centres de santé et des lieux de culte et 
non pas, comme elles le prétendent, pour disperser des manifestants. 

D'autre part, les services fournis aux personnes âgées sont insuffisants et les ressources disponibles ne 
permettent pas de répondre aux besoins. La situation s'est détériorée depuis le début de Vintifada, qui s'est 
accompagnée de manifestations de violence de plus en plus nombreuses, même à l'égard des personnes âgées. 
Il n'existe dans la Bande de Gaza que deux centres pour personnes âgées qui n'accueillent que les malades et 
qui ont chacun une capacité maximale de 25 lits. En ce qui concerne la Rive occidentale, la plupart des 
services sont implantés dans le centre de la région, les autres zones n'étant que très mal desservies. Les 
personnes âgées ne bénéficient pas de traitement spécial ni de soutien pour leur traitement. 

5«2.5 Hygiène du travail 

Au moment de l'occupation, en 1967, le siège du syndicat de la Rive occidentale était à Naplouse et 
celui du syndicat de la Bande de Gaza dans la ville de Gaza. Ces deux syndicats n'interviennent pratiquement 
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pas dans l'organisation ni dans la protection des travailleurs employés par des entreprises israéliennes. D'après 
les statistiques israéliennes officielles, on compte actuellement 110 000 travailleurs palestiniens en Israël. 
Aucune législation ne prévoit l'accès des travailleurs palestiniens aux services de santé sur leur lieu de travail 
en Israël. Leur cotisation obligatoire à l'assurance-maladie les couvrent dans les territoires palestiniens 
occupés, mais ils ne sont pas couverts par les lois et règlements du travail qui s'appliquent aux travailleurs 
israéliens et ne jouissent pas des nombreux droits de ces derniers. 

Certains travailleurs palestiniens souffrent d'une invalidité permanente en raison de la nature de leurs 
conditions de travail, mais ne bénéficient d'aucune aide ni d'aucune prestation sociale quelle qu'elle soit. Par 
ailleurs, il a été mis fin de façon arbitraire à leur emploi dans des entreprises israéliennes, au mépris de la 
législation du travail et de leurs droits, et ce, bien qu'un accord d'indemnisation soit en vigueur depuis 1925 et 
qu'il prévoit que les travailleurs ayant subi un préjudice lors d'activités professionnelles ont droit à une 
assistance médicale complète et aux interventions chirurgicales nécessaires. 

5.3 Lutte contre la maladie 

Le Tableau ci-après renferme des données empruntées au rapport de 1，UNRWA pour 1991 sur les 
camps dans les territoires palestiniens occupés, qui montrent rincidence élevée des maladies contagieuses, dues 
à la détérioration des conditions de vie et de renvironnement (données calculées pour 100 000 habitants). La 
population de ces camps s'établit à 337 000 personnes sur la Rive occidentale, et 529 000 personnes dans la 
Bande de Gaza. 

Maladie Rive occidentale Bande de Gaza 

Brucellose 62 0,6 

Varicelle 539 692 

Conjonctivite 1 915 1 871 

Maladies diarrhéiques 

0-3 ans 
(10 % de la population) 21 030 23 970 

Plus de 3 ans 996 1 421 

Dysenterie 246 1 072 

Hépatite A 47 34,6 

Grippe 6 796 3 351 

Oreillons 288 375 

Coqueluche - 0,6 

Rubéole 9,8 0,6 

Fièvre typhoïde 0,9 6,2 

Scarlatine - 0,2 

Les chiffres qui sont cités ci-dessus montrent qu'il reste beaucoup à faire pour protéger les habitants de 
la Palestine occupée contre les maladies contagieuses et les parasites. Il faut assurer la protection de 
l'environnement, l'approvisionnement en produits alimentaires et en eau，un assainissement raisonnable, la 
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promotion de la santé, la vaccination et prendre d'autres mesures qui nécessitent un plan d'ensemble 
coordonné avec la participation de toutes les autorités compétentes. 

5.4 Santé mentale 

5.4.1 Politique de santé mentale et appui aux programmes nationaux 

Les événements vécus par les Palestiniens pendant les années d'occupation ont suscité ce que Гоп peut 
appeler la phobie fondamentale du psychisme palestinien. Les grands-parents d'aujourd'hui sont les enfants de 
1948, les parents d'aujourd'hui sont les enfants de 1967，et les enfants de Vintifada sont la génération future. 
Tous les groupes de la population palestinienne ont donc vécu et subi des situations de choc dans le passé et 
continuent à les vivre et à les subir. Ils ont toujours connu des conditions qui raniment les images tragiques du 
passé, que vient aggraver l'effet cumulatif des chocs ressentis devant les événements douloureux auxquels tous 
les Palestiniens, leurs enfants et petits-enfants sont confrontés en permanence, à toutes les étapes de leur vie. 
Le choc se traduit de diverses manières sur les plans émotif et comportemental, avec des manifestations 
cliniques pathologiques comme la dépression, l'hyperanxiété et l'insomnie, et peut même conduire à la 
toxicomanie, surtout chez les jeunes. 

Les problèmes de santé mentale sont de plus en plus nombreux en Palestine occupée. Les statistiques 
indiquent que, parmi les personnes qui viennent demander de l'aide au programme communautaire de santé 
mentale de Gaza, 27,42 % souffrent d，hyperanxiété, 40,42 % de dépression et 15,49 % d'hystérie, et que 
18,85 % ont d'autres problèmes. Il ressort d'une étude effectuée en 1990 sur la réaction psychologique au 
climat créé par des chocs répétés que les enfants palestiniens de la Rive occidentale ont des problèmes de 
comportement et des maladies psychosomatiques plus fréquemment que des problèmes d'autre nature. D'après 
une étude effectuée à Gaza en 1990 pour déterminer les effets des chocs sur les enfants, 17 % d'entre eux 
étaient nyctophobes et avaient peur de sortir de chez eux, 60 % étaient très tendus et hyperactifs, 26 % étaient 
extrêmement irritables, et 33 % avaient peur de voir des troupes d'occupation. 

Il est indispensable d'intégrer la santé mentale et les soins de santé primaires, comme le prévoit le 
programme de santé mentale envisagé par le plan national palestinien de santé，en portant une attention 
particulière à la promotion de la santé mentale et à la prévention. Pour les territoires palestiniens occupés, il 
faut créer huit nouveaux centres de santé mentale sur la Rive occidentale, six nouveaux centres dans la Bande 
de Gaza, et un nouveau centre dans la Jérusalem arabe. Chacun de ces centres devrait grouper des 
psychologues, des psychothérapeutes, des assistants et travailleurs sociaux. Ils devraient aussi disposer 
d'installations et de moyens de traitement et de prévention, et devraient pouvoir faire appel aux ressources 
communautaires pour mettre en oeuvre des programmes de réadaptation, de formation, d'éducation, 
d'éducation physique et de loisirs, en sus des services, dispensaires et hôpitaux de santé mentale, et de toutes 
les autres institutions et autres programmes tenant compte des besoins de la population. Il faudrait augmenter 
le nombre de lits dans les services de santé mentale, dont la proportion est actuellement de 0,3 et 0,01 pour 
1000 Palestiniens sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza respectivement, contre 1,41 pour 
1000 Israéliens; les services de santé mentale qui sont pour le moment presque tous situés dans le centre de la 
Rive occidentale devraient être redistribués dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés. 

5.4̂ 2 Mesures de prévention et de lutte contre l'abus des drogues 

L'existence que mènent les Palestiniens dans les territoires palestiniens occupés, qui est marquée par le 
déracinement, la souffrance, les privations et une anxiété permanente, menace la paix et la stabilité des 
individus et a visiblement entraîné des modifications qui ont réduit au minimum leur capacité de s'adapter et 
de supporter les épreuves, ce qui aggrave les problèmes de santé mentale et de comportement. 

Les rapports font ressortir une augmentation spectaculaire du taux de délinquance depuis la fin des 
années 70’ notamment de la possession et du trafic de stupéfiants, ce qui s'explique en particulier par 
l'indifférence des autorités israéliennes à l'égard des problèmes de trafic de drogue et de toxicomanie, qui ne 
constituent pas des délits punissables par la loi. On a donc constaté que des quantités de plus en plus 
importantes de cocaïne étaient disponibles à des prix de plus en plus bas. Une vingtaine de kilos de stupéfiants 
à Pétat solide sont distribués chaque mois sur la Rive occidentale. La Vieille Ville de Jérusalem est devenue le 
rendez-vous des toxicomanes par voie intraveineuse’ et la toxicomanie sévit chez les jeunes adultes. 



A46/INF.DOC./5 
Page 25 
Annexe 

Les autorités israéliennes n'encouragent pas la création d'institutions sociales compétentes pour traiter 
la toxicomanie afin de faire face à ce grave phénomène social. Il est donc urgent de travailler à la mise en 
oeuvre du plan national palestinien de santé pour lutter contre les problèmes liés à la toxicomanie dans les 
territoires palestiniens occupés, en s，efforçant en particulier de remédier aux conditions défavorables qui 
encouragent la demande de drogue, et de fournir les ressources et les moyens permettant de traiter la 
toxicomanie et ses conséquences. 

5.5 Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

5^.1 Services de laboratoires de santé 

Le nombre des laboratoires en Palestine occupée a augmenté mais sans suivre de plan, de sorte que les 
laboratoires sont concentrés dans certaines zones et absents dans d'autres. La plupart manquent de matériel et 
d'instruments; les laboratoires publics en particulier n'ont pas été vraiment améliorés pendant les années 
d'occupation, en dépit de l'aide et des dons de divers pays. En conséquence, les services qu'ils ont fournis ont 
été moins que satisfaisants, et ils n'ont pu contribuer à l'amélioration des soins de santé. 

Le plan palestinien de santé vise à appuyer et à améliorer les sections bactériologiques du réseau de 
laboratoires de santé pour permettre à ceux-ci d'intervenir avec plus d'efficacité dans la lutte contre la maladie. 
Certains organismes palestiniens qui s'occupent de la nutrition et de la pollution bactérienne de Геаи ont créé 
des laboratoires de microbiologie. 

5.52 Réadaptation 

L'OMS a continué à encourager les activités de réadaptation à base communautaire qui constituent le 
meilleur moyen de fournir des services de réadaptation et d'intégrer les handicapés dans leur communauté, 
répondant ainsi aux besoins communautaires de soins de santé malgré la pénurie de ressources. Grâce à des 
efforts bénévoles, les Palestiniens des territoires occupés ont créé des services de réadaptation à base 
communautaire, conjointement avec des services de SSP et avec un système d'orientation-recours avec la 
coopération de toutes les institutions. En adoptant cette approche des services communautaires, les institutions 
bénévoles palestiniennes ont continué à participer aux activités de réadaptation; toutefois, ces activités ont été 
gênées par les lois d'occupation qui ne créent pas le climat qui permettrait de traiter les handicapés 
conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration des Droits des Personnes 
handicapées sur une base d'égalité et d'équité pour tous les membres de la société, y compris précisément les 
handicapés. 

Le nombre de personnes handicapées est évalué à plus de 11 000; en sus des incapacités dues à des 
causes pathologiques ou naturelles, ces personnes souffrent de handicaps provoqués par les blessures causées 
par les forces d'occupation. Tous les centres de réadaptation de Palestine relèvent de la compétence 
d'organisations non gouvernementales; ils ne sont pas bien répartis sur l'ensemble du territoire. Un quart 
seulement de ces centres se trouve dans la Bande de Gaza, qui a une forte densité de population; de 
nombreuses régions n'ont pas de centres de réadaptation. Bien que le niveau d'activité des centres existants ait 
sensiblement augmenté, les couvre-feux répétés imposés par les autorités d'occupation dans de nombreuses 
régions ont gêné l'accès d'un grand nombre de personnes handicapées à ces services. 

5.53 Produits pharmaceutiques 

L'OMS a souligné qu'il était nécessaire d'élaborer des politiques nationales pour les produits 
pharmaceutiques, de faire adopter le concept des médicaments essentiels, d'évaluer les besoins en matière de 
médicaments et d'instaurer un système national de contrôle de la qualité et d'utilisation rationnelle des 
médicaments. Toutefois, les autorités d'occupation dans les territoires palestiniens occupés ne permettent pas 
l'élaboration d'une politique pharmaceutique nationale. 

U est nécessaire de mettre en place une administration nationale effective qui surveille 
l'approvisionnement, le stockage et la distribution des médicaments essentiels de manière rationnelle，en se 
fondant sur les recommandations d'un comité local composé de médecins connaissant à fond le schéma local 
de l'incidence des maladies ainsi que les besoins de soins de santé de la majorité de la population, afin de 
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mettre sur pied une production locale qui remédie aux pénuries et de limiter le gaspillage des médicaments et 
des ressources financières dans des domaines non essentiels. 

Le secteur pharmaceutique de la Palestine occupée est confronté à de nombreuses difficultés dues aux 
pratiques israéliennes. Il n'existe pas de laboratoires de contrôle de la qualité et ce sont des laboratoires 
israéliens qui contrôlent les produits pharmaceutiques palestiniens. Les autorités d'occupation ont aussi décidé 
d'interdire la vente des produits pharmaceutiques fabriqués par des Palestiniens dans les pharmacies ou les 
dépôts de médicaments du secteur oriental de Jérusalem; en revanche, aucune restriction ne frappe la vente de 
médicaments israéliens dans les territoires palestiniens occupés même si, dans certains cas, les médicaments 
n'ont pas été agréés par les autorités compétentes. Cette décision affecte les ventes de 28 pharmacies arabes 
dans la Jérusalem arabe ainsi que les dépôts de médicaments palestiniens. (Il convient de noter que la 
production palestinienne de médicaments suffit presque à répondre aux besoins de la population 
palestinienne.) Cette décision affectera en outre l'expansion de l'industrie pharmaceutique dans les territoires 
palestiniens occupés. 

6. INFRACTIONS ET PRATIQUES ISRAELIENNES A [ENCONTRE DES PALESTINIENS PENDANT 
L4NTIFADA 

Depuis le début de son occupation des territoires, Israël s'efforce d'annihiler l，identité nationale 
palestinienne et d'exercer le maximum de pression sur les citoyens palestiniens pour les contraindre à émigrer. 
Cette émigration aiderait Israël à appliquer ses politiques expansionnistes et lui permettrait de faire venir un 
plus grand nombre de colons juifs de toutes les régions du monde en implantant de nouvelles colonies de 
peuplement avant d'annexer les dernières parties des territoires palestiniens occupés. Cette politique 
contrevient aux obligations acceptées par Israël conformément à des instruments internationaux comme la 
Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et la Quatrième Convention de 
Genève. Les violations israéliennes des instruments internationaux ont constitué non pas une réaction à la 
résistance palestinienne dictée par des considérations relatives à la sécurité, mais plutôt une politique bien 
déterminée en vue d'atteindre des objectifs expansionnistes. 

Bien que des négociations sur la paix se soient ouvertes il y a plus d'un an, Israël n'a changé ni son 
approche ni sa politique à rencontre des Palestiniens; dans la réalité, la dernière année de Vintifida a été 
marquée par un accroissement de la violence, comme on le constatera ci-après. 

6.1 Installation de colonies et actes de violence des colons 

Les implantations de colonies de peuplement ont augmenté de 25 % en 1992. On compte maintenant 
250 colonies regroupant 245 000 colons juifs dans le secteur oriental de Jérusalem, les hauteurs du Golan, la 
Bande de Gaza et la Rive occidentale. Les colons représentent actuellement 13 % de la population des 
territoires occupés. En 1992，le nombre de colons s，installant sur la Rive occidentale a augmenté de 7000 à 
10 000，non compris Jérusalem où se sont installés 9000 nouveaux colons juifs; 2000 se sont installés sur les 
hauteurs du Golan et cinq colonies de peuplement nouvelles ont été construites à Gaza. Israël transforme 
certaines colonies en villes; la première colonie transformée en une ville israélienne a été Mael Odim, sur la 
Rive occidentale, en 1992. 

Les colons israéliens dans les territoires occupés ont eu recours à toutes les formes de violence contre 
les Palestiniens : menaces, coups, gaz lacrymogènes, assassinats et enlèvements, et ce, sans que les autorités 
d'occupation interviennent de quelque manière que ce soit. D'après les rapports pour 1992, on constate une 
escalade de la violence, allant jusqu'à des jets de pierre contre des ambulances de PUNRWA et de la 
Croix-Rouge et à la démolition de bâtiments comme l'école de Deir Elbalah. 

6.2 Escadrons de la mort 

Des escadrons de la mort sévissent dans les territoires palestiniens depuis 1986. Leurs membres 
s'infiltrent dans les communautés palestiniennes déguisés en arabes pour recueillir des informations et 
commettre des assassinats. Le Ministère de la Défense d'Israël a adopté cette politique au cours des premiers 
mois de Y intifada. La cinquième année de Y intifada, Israël a annoncé une augmentation du nombre des unités 
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spéciales chargées de réprimer les contestataires palestiniens. En 1992, les victimes de ces escadrons de la mort 
ont représenté 40 % du nombre total des martyrs pour toute l'année. 

6.3 Sanctions collectives 

63Л Couvre-feu 

Dès le début de l'occupation, les autorités d'occupation ont utilisé le couvre-feu pour punir les citoyens 
palestiniens et affaiblir leur résistance à l，occupation. Le couvre-feu a été appliqué pendant des jours et parfois 
des semaines à des districts, des villes, des villages et des camps entiers. Entre le début de Vintifada et 
mai 1992，le couvre-feu a été imposé au total pendant 11 512 jours dans diverses régions de la Palestine 
occupée. Il est bien évident que le couvre-feu est considéré comme une sanction puisque les mesures qui sont 
appliquées en même temps, comme les coupures d'électricité et d'eau et la fermeture d'entreprises, ont des 
répercussions défavorables sur la vie en général. 

632 Démolition de maisons 

Les autorités d'occupation ont continué à condamner et à démolir des maisons pour punir les familles 
palestiniennes dont des membres sont accusés de résistance à l'occupation. Des colons juifs participent à la 
démolition. Les autorités d'occupation ont aussi endommagé des biens et déraciné des arbres pour que la terre 
paraisse abandonnée avant d'être confisquée. 

6 3 3 Fermeture des établissements d'enseignement 

Les autorités d'occupation ont fermé universités et écoles pour imposer un châtiment collectif aux 
citoyens palestiniens, en déclarant que cette mesure était justifiée par des considérations de sécurité et en vue 
d'éviter la violence. Elles ont interdit au personnel enseignant d'utiliser les bibliothèques et les laboratoires, ont 
suspendu les programmes de recherche et ont aussi interdit l'enseignement parallèle mis en place par les 
Palestiniens à domicile et dans les lieux de culte. 

6.4 Expulsion et bannissement 

Le Gouvernement israélien, outre qu'il empêche de nombreux Palestiniens de regagner leur patrie, a 
pour politique de déporter et d'expulser les Palestiniens. De nombreux Palestiniens ont aussi été contraints 
d，émigrer; on estime à 300 000 le nombre de Palestiniens qui ont quitté leur pays (soit 17 % du nombre total 
des citoyens des territoires palestiniens occupés). 

Depuis le début de l，occupation，Israël a banni 1600 Palestiniens en invoquant la législation d'urgence 
adoptée sous le mandat britannique en 1945. Cette législation n'est pas appliquée par Israël aux Israéliens et 
elle n'a pas non plus été appliquée par le Gouvernement britannique; elle contrevient aux instruments 
internationaux signés par le Gouvernement d'Israël comme la Quatrième Convention de Genève relative à la 
protection des personnes civiles en temps de guerre et la Déclaration universelle des Droits de Г Н о т т е . 
L'expulsion arbitraire fait partie des mesures de sanction collective prise par Israël contre les Palestiniens. 
Depuis 1985, Israël a augmenté le nombre des déportations dans le cadre de sa politique de la poigne de fer 
pour punir les Palestiniens de résister à l，occupation et d'appuyer Vintifada. 

Le dernier en date des arrêtés d'expulsion a été pris par le Gouvernement israélien en octobre 1992; il 
vise 418 Palestiniens qui n'avaient jamais été accusés auparavant de quelque délit que ce soit et qui ont été 
envoyés dans une région aride et montagneuse, dans un climat extrêmement froid, sans eau, nourriture, ni 
médicaments pour les malades. Israël est resté indifférent à l'indignation manifestée par le monde entier et a 
rejeté les appels lancés au niveau international pour permettre le retour des déportés, par exemple la 
résolution 799 du Conseil de sécurité invitant le Gouvernement israélien à révoquer l'arrêté d'expulsion. Le 
Tableau et le graphique ci-après indiquent le nombre de Palestiniens qui ont été expulsés de leur pays par 
Israël. 
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Année Nombre de déportés 

1967 5 
+ tribu bédouine 

1969 232 
+ tribu bédouine 

1970 406 
1971 207 
1972 91 
1973 10 
1974 11 
1975 13 
1976 2 
1977 6 
1978 9 
1979 1 

(arrêté ultérieurement annulé) 
1980 3 
1984 1 
1985 29 

(dont 21 étaient des détenus libérés de prison) 
1986 10 

(y compris des détenus libérés de prison) 
1987 8 
1988 22 
1989 26 
1991 8 
1992 12 

(arrêté ultérieurement annulé) + 418 

Source : Centre palestinien d'information pour les droits de l，homme. 
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Ces statistiques ne tiennent pas compte des Palestiniens qui ont été privés de leur droit de réunion ni 
des Palestiniens qui ont purgé leur peine de prison et ont été déportés pour n'avoir pas obtenu de carte 
d'identité leur permettant de vivre en Palestine occupée. 

6.5 Détention 

Les autorités d，occupation ont eu recours à la détention pour intimider des Palestiniens innocents et les 
dissuader d'appuyer Yintifada. Le Centre palestinien d'information pour les droits de l'homme a démontré que 
les territoires palestiniens occupés ont le nombre de détenus le plus élevé du monde par rapport au nombre 
d'habitants. En fait, sur chaque groupe de 100 000 Palestiniens, 1000 sont détenus ou emprisonnés; ce rapport 
a été constant depuis le début de Yintifada et a augmenté au cours de l'année écoulée en raison de la violence 
croissante des autorités d'occupation. Dans la plupart des cas, il s'agit de détentions de masse. Israël a ouvert 
plusieurs prisons nouvelles, comme la prison Ansar à Gaza, Ansar-3 dans le Néguev et Ansar-4 à Khan 
Younes. En outre, Israël a agrandi les camps de détention existants pour y mettre un plus grand nombre de 
détenus. Dans la quasi-totalité des familles en Palestine occupée, un membre de la famille a été détenu ou 
incarcéré. Entre le début de Yintifada et mai 1992，les mesures de détention administrative ont visé 
15 270 Palestiniens. 

Les détenus vivent dans des conditions rigoureuses et dans un abandon total; ils sont victimes du 
surpeuplement et sont victimes de traitements cruels ainsi que d'actes de répression et de torture commis par 
les autorités israéliennes à leur encontre. Les détenus palestiniens continuent à organiser des protestations et 
des grèves pour obtenir l'amélioration de leurs conditions de détention. La dernière en date de ces grèves a 
commencé le 27 septembre 1992 pour forcer Israël à respecter les lois humanitaires dans le traitement des 
détenus. Cette grève à l'appui de revendications parfaitement justes a recueilli un soutien international et 
national. 

6.6 Martyrs 

Les autorités d'occupation ont recouru aux méthodes les plus révoltantes pour réprimer Yintifada et les 
troupes d'occupation ont fait un grand nombre de victimes parmi les Palestiniens. Les causes de décès ont été 
multiples : blessures par balle, coups, tortures et jets de gaz lacrymogènes dans des lieux clos. Le Tableau 
ci-après donne la ventilation par cause de la mort des décès survenus pendant Yintifada, jusqu'en mai 1992. 

Martyrs tués par 
les forces 

d'occupation 

Martyrs tués par 
les colons 

Martyrs tués par 
des collaborateurs Total 

Enfants Total Enfants Total Enfants Total Enfants Total 
Blessures par balle 204 830 9 49 5 16 218 895 
Coups et tortures 8 50 1 13 - 2 9 65 
Gaz lacrymogènes 36 91 - - - 1 36 92 
Total 248 971 10 62 5 19 263 1 052 

Source : Centre palestinien d'information pour les droits de l'homme. 
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Ce Tableau indique que les enfants représentent 25 % du nombre total des martyrs palestiniens depuis 
le début de Yintifada, et que les colons ont tué 6 % de ces martyrs. Ce dernier pourcentage est passé à 40 % 
au cours de l'année écoulée; 85 % des martyrs palestiniens ont été tués par balle. 

7. PLAN NATIONAL DE SANTE ET CONSEIL PALESTINIEN DE LA SANTE 

En raison des conditions sanitaires défavorables qui régnent dans les territoires palestiniens occupés 
depuis le début de roccupation, et dont témoignent l'absence de progrès des indicateurs de santé, la mauvaise 
distribution des services de santé et le manque de coordination entre les divers organes, faute d'une autorité 
nationale palestinienne de santé qui pourrait atteindre l'objectif OMS de la santé pour tous d'ici Гап 2000, le 
peuple palestinien a commencé à formuler des stratégies nationales entrant dans le plan national de santé pour 
créer une situation qui remplacerait la situation sanitaire existant sous l'occupation israélienne. 

A cette fin, des comités spécialisés et des organes administratifs et techniques ont été constitués et les 
territoires palestiniens ont été divisés en districts administratifs. Le Conseil palestinien de la Santé, qui est 
l'autorité suprême en la matière, se compose des directeurs des comités spécialisés et des districts 
administratifs et d'un groupe d'experts palestiniens de la santé. 

L'importance du plan national de santé tient à ce qu'il vise à répondre aux besoins du peuple 
palestinien. Il convient de noter que c'est la population eUe-même qui a défini ces besoins et que la 
participation de la société palestinienne à ce processus a été très nette. Le plan prend la forme des objectifs 
recherchés par les Palestiniens. Ceux-ci veulent atteindre ces objectifs et ils sont prêts à en payer le coût. Ces 
objectifs sont quantifiables et devraient être réalisés d'ici Гап 2002. Le peuple palestinien a établi son ordre de 
priorités pour la santé sous trois rubriques : prévention, sensibilisation à la santé et salubrité de 
l'environnement. Les mesures préventives couvrent les services d'administration et de soutien, Porientation 
sanitaire, ainsi que la vaccination lorsque Гоп dispose de vaccins actifs. La santé maternelle et infantile fait 
l'objet d'une attention particulière, ainsi que les maladies non transmissibles comme les maladies 
cardio-vasculaires, le cancer, le diabète et les affections rebelles, les maladies infectieuses, les maladies 
sexuellement transmissibles et les maladies de la vieillesse. Les stratégies de préservation de la santé sont 
associées à des critères environnementaux rigoureux qui doivent assurer la protection de groupes importants 
de la population. Ces stratégies visent tout particulièrement les accidents, les services de réadaptation, les 
services médicaux d'urgence, les laboratoires, l'hygiène du travail et la santé bucco-dentaire. Le plan traite 
également de questions concernant Passurance-maladie, les niveaux des soins de santé et la mise en place d'un 
système équitable et efficace d'orientation-recours. Des ressources humaines et budgétaires adéquates seront 
affectées à l'exécution de ce plan, s'agissant notamment d'un personnel médical qualifié qui sera soutenu par 
des programmes de base et des programmes continus de formation médicale. Le plan sera soumis à examen et 
évaluation en vue d'affiner ces objectifs et de le mieux adapter à la quantification et au suivi. 

Le transfert des responsabilités en matière de santé des autorités d'occupation à l'autorité nationale 
palestinienne ne devrait pas se limiter au transfert de l'administration des services de santé，qui pourrait 
enlever à la puissance occupante la responsabilité de l'aggravation de la situation sanitaire, ainsi que certains 
fardeaux financiers; il devrait aussi porter sur tous les autres secteurs liés à la santé comme renvironnement et 
la maîtrise des ressources naturelles, de la terre et de Геаи, par exemple. 

CONCLUSIONS 

L'exposé ci-dessus démontre que les indicateurs qui mesurent la situation sanitaire et les domaines 
connexes comme les conditions économiques et sociales en Palestine occupée se sont détériorés ou, dans 
certains cas, sont restés stationnaires en raison de la politique suivie par Israël dans le domaine de la santé. 
Israël a appliqué des lois qui entravent le développement des services de santé et sapent l'infrastructure 
sanitaire palestinienne, empêchant les Palestiniens de participer à la planification de leurs propres services de 
santé, sans parler de la violence exercée par Israël contre les Palestiniens, en particulier après le 
déclenchement de Y intifada. Toutes ces lois et toutes ces mesures ont eu des répercussions sur la santé 
physique et mentale des Palestiniens. 
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La Société du Croissant-Rouge de Palestine a donc entrepris de mettre en place une infrastructure 
sanitaire dans les territoires palestiniens occupés par le biais de stratégies nationales s'inscrivant dans la 
stratégie générale de "la santé pour tous d'ici l'an 2000". Ces stratégies ont pris la forme d'un plan national de 
santé mis en oeuvre sous la surveillance d'une autorité sanitaire palestinienne représentée par le Conseil de la 
Santé qui gère les affaires sanitaires du peuple palestinien. 

Etant donné que l'on ne peut accéder à la santé uniquement par l'action dans le secteur sanitaire, mais 
que d'autres éléments sont nécessaires : développement économique，approvisionnement en produits 
alimentaires, en eau, assainissement et logement adéquat, protection de l'environnement et éducation, il 
faudrait que le peuple palestinien prenne le contrôle de tout son potentiel, non seulement dans le domaine de 
la santé, mais aussi dans d'autres secteurs économiques, sociaux et environnementaux, de manière à pouvoir 
atteindre un niveau de santé plus élevé. Il va sans dire que cela ne pourra se faire qu'avec la fin de 
l'occupation et l'instauration de l'Etat palestinien. 

Le peuple palestinien est convaincu que les organisations internationales et humanitaires du système des 
Nations Unies, d'autres organisations humanitaires et nationales du monde entier, ainsi que les peuples du 
monde qui croient à la liberté, à la justice et à la paix, partagent son désir de réaliser son objectif national et 
humanitaire légitime, qui consiste à instaurer un Etat palestinien indépendant, de manière que les Palestiniens 
puissent contribuer à consolider et à propager la paix et à atteindre l'objectif de l'OMS de "la santé pour tous 
d'ici l'an 2000". 


