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I. CONSIDERATIONS GENERALES 

1. Dans sa résolution WHA46.26, la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé priait le 
Directeur général de poursuivre la mise en oeuvre du programme spécial d'assistance technique destiné à 
améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien dans les territoires arabes occupés, ainsi que de prêter 
un appui systématique aux Palestiniens afin de leur permettre d'assmner pleinement la responsabilité de 
leurs services de santé. Elle priait, en outre, le Directeur général de poursuivre ses efforts de prospection 
de fonds extrabudgétaires à Pappui de ce programme spécial d'appui technique, en prenant en considération 
le développement du plan global de santé en faveur du peuple palestinien. 

2. Un accord historique - la Déclaration de principes - a été signé par Israël et par l'Organisation de 
Libération de la Palestine à Washington, D.C. le 13 septembre 1993. A Gaza et à Jéricho, la responsabilité 
d'un certain nombre de domaines, dont la santé, sera transférée à l'autorité intérimaire palestinienne 
autonome; dans les autres territoires arabes occupés, Fautonomie sera instaurée par étapes. Cet accord 
devrait donc permettre aux Palestiniens d'assumer la responsabilité de leurs propres services de santé. 

3. L'OMS a saisi cette occasion pour lancer, le 19 octobre 1993，un appel visant à recueillir 
US $10 millions pour faciliter un transfert rapide de l'autorité sur les services de santé.1 Cet appel 
définissait, par aiÛeurs, des aspects techniques de cinq autres domaines pour lesquels le soutien de bailleurs 
de fonds internationaux serait requis. (Voir aussi le paragraphe 23.) 

4. Bien que le défi consistant à traduire dans les faits la Déclaration de principes soit essentiellement 
relevé par les deux parties signataires de l'accord, celui-ci offre à la communauté internationale en général, 
et à l'OMS en particulier, I，occasion de contribuer à faciliter ie transfert des services de santé prévu dans 
le texte. 

5. L'OMS et les autres organisations internationales concernées sont invitées à favoriser le 
développement sanitaire du peuple palestinien par divers moyens : ressources financières, ressources 
humaines et plaidoyer devant différentes instances. Le soutien technique spécid de l'OMS ne pourra réussir 
que dans la mesure où les Etats Membres de rOrganisation seront disposés à lui accorder leur plein appui. 

II. PROGRAMME SPECIAL D'APPUI TECHNIQUE 

6. Au cours de l'année écoulée, le programme spécial d'appui technique de l'OMS destiné à améliorer 
la situation sanitaire du peuple palestinien a été principalement axé sur le recueil de données et sur 
l'élaboration de stratégies destinés à faciliter le transfert sans heurts des services de santé à l'autorité 
autonome intérimaire palestinienne. Le rapport du Directeur général à la Quarante-Smème Assemblée 
mondiale de la Santé2 préconisait une triple action qui s,esi révélée valable à la lumière des événements 
smvenus depuis la signature de Faccord. 

7. La première action consistait à contribuer à rendre fonctionnel le nouveau Conseil palestinien de 
la Santé. Les divers organes de celui-ci sont en voie de création. Le Conseil se compose de 36 membres 
et d'un comité exécutif de 18 membres; il est soutenu par 17 groupes de travail consultatifs et par 
10 comités consultatifs régionaux. Les fournitures et le matériel de bureau offerts par l'OMS aux bureaux 
du Conseil à Jérusalem et à Gaza ont permis à cet organe de bien fonctionner et de préparer deux 

1 Appel : Programme spécial d'assistance technique pour améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien. 
Genève, octobre 1993. Document EHA-E17/180/2PAL. 

2 Document A46/24. 
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importants documents de planification sur l'avenir des services de santé à assurer par l'autorité intérimaire 
palestinienne autonome.1 

8. La deuxième action consistait à aider diverses institutions travaillant en collaboration étroite avec 
le Conseil à formuler des stratégies sanitaires et à effectuer des recherches, afin de faire le point sur la 
situation sanitaire et ses tendances dans les futurs territoires autonomes. L'OMS a accordé à cet effet plus 
de US $230 000 de subventions à divers groupes de réflexion palestiniens participant à la conception des 
stratégies et approches sanitaires. 

9. La première subvention a été accordée au Centre de recherche palestinien pour la mise au point d'un 
cadre comptable pour l'analyse des coûts hospitaliers. Cette étude vise à établir, pour la comptabilité 
hospitalière, des normes fondées sur les principes et les catégories comptables généralement admis; à 
assurer un contrôle adéquat et minutieux des résultats des activités des hôpitaux ainsi que de leur situation 
financière; et à favoriser le renforcement de la gestion hospitalière. 

10. Une deuxième subvention a été octroyée au Collège arabe des Professions médicales, Université 
d'El-Quds, pour le dépistage de la p-thalassémie dans la population arabe de la Rive occidentale. Le 
principal but poursuivi consiste à contribuer à éviter la survenue de la thalassémie majeure qui constitue 
un problème socio-économique de plus en plus grave. Parmi les autres buts de l'étude, citons une meilleure 
sensibilisation de la population à cette maladie héréditaire, grâce à une campagne de distribution de 
documentation et de conférences, notamment dans les écoles et les centres de collecte du sang; et 
réducation du public - particulièrement des porteurs du gène correspondant - aux manières de vivre avec 
la thalassémie majeure, de l'éviter ou de la maîtriser. 

11. Une troisième subvention a aidé la Société du Croissant-Rouge de Palestine à couvrir les frais de 
voyage de délégués participant à la préparation du "plan d'action intérimaire" et aux discussions sur le 
transfert des services de santé à l'autorité intérimaire palestinienne autonome. La préparation du plan 
d'action intérimaire, assurée par les 17 groupes consultatifs et par les 10 comités consultatifs régionaux, a 
exigé de longues consultations destinées à mettre en relief les besoins les plus urgents au cours de la 
première année du transfert des services de santé. 

12. Une quatrième subvention a été accordée à l'Ecole d'Infirmières de l'Hôpital palestinien du Caire 
pour former 120 infirmières de la Bande de Gaza aux soins psychologiques. Le stage organisé à cet effet 
a permis à des infirmières qualifiées de mieux comprendre les problèmes psychiques et les besoins de leurs 
patients, compte tenu de la situation régnant dans les Etats arabes occupés depuis le début de Yintifada, 
et d'adresser à des spécialistes les malades ayant besoin d'une prise en charge plus lourde. 

13. Une cinquième subvention a été octroyée à une société de logiciels pour la mise au point d'une base 
de données géographiques alphanumériques pour la Rive occidentale et la Bande de Gaza. Ce logiciel est 
en cours d'installation au Conseil palestinien de la Santé; il servira à planifier le choix des sites, notamment 
pour les structures sanitaires et les services ainsi que la couverture. 

14. Une enquête très complète sur les structures de soins de santé primaires sur la Rive occidentale a 
été menée à bien en vertu d'un accord conclu en 1992 avec le Health Development Information 
Programme, une organisation non gouvernementale. Le rapport final devrait faciliter la planification 
sanitaire sur la Rive occidentale en fournissant les données de base sur l，état des services de santé et les 
éléments connexes de Finfrastructure nécessaires à une bonne planification. Les informations très diverses 
contenues dans le rapport reposent sur Fopinion que la santé et la maladie ne sont pas de simples 
phénomènes biomédicaux, mais plutôt des phénomènes sociaux dépendant en partie de facteurs sociaux, 
économiques, culturels, politiques et géographiques. Les conclusions de l'enquête permettront au Conseil 

1 A national health plan for the Palestinian people. Interim report. Jérusalem, Conseil palestinien de la Santé, 
1992. Interim action plan for 1993/94. Jérusalem, Conseil palestinien de la Santé, 1993. 
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palestinien de la Santé de déterminer l'état des installations existantes et de prévoir, le cas échéant, des 
travaux pour les réparer et les améliorer. 

15. Répondant aux appels lancés par le Conseil palestinien de la Santé, la Société du Croissant-Rouge 
de Palestine et d'autres organisations non gouvernementales pour obtenir de l'aide après le massacre du 
25 février 1994 à la mosquée d'Al-Ibrahimi à Hébron, l'OMS a envoyé ou acheté immédiatement des 
fournitures médicales d'urgence évaluées à plus de US $62 000 pour distribution aux hôpitaux qui ont traité 
ce jour-là les nombreux blessés. 

16. L'institution d，un couvre-feu sévère dans les territoires arabes occupés à la suite de ces événements 
a provoqué de graves pénuries des fournitures médicales nécessaires aux opérations de secours. L'accès des 
malades et des agents de santé aux structures sanitaires est devenu plus difficile, en dépit des laissez-passer 
délivrés en nombre limité à quelques agents de santé, à Hébron en particulier, et dans les territoires arabes 
occupés en général. 

17. La troisième action préconisée consistait à promouvoir une coopération sanitaire régionale lorsque 
le climat politique le permettrait, ce qui est désormais le cas. En attestent les discussions à des réunions 
tenues à Boston (Etats-Unis d'Amérique), au Caire, à Jérusalem, à Rome et ailleurs dans le monde. Dans 
ce contexte, une réunion s'est tenue à Rome du 25 au 27 janvier 1994, avec l'appui du Gouvernement italien 
et sous les auspices du groupe multilatéral sur les réfugiés des négociations pour la paix au Moyen-Orient, 
sur le thème "Perspectives de santé publique pour les réfugiés palestiniens au cours d'une période de 
transition". A une autre réunion (Le Caire, février 1994), organisée conjointement par la Société du 
Croissant-Rouge de Palestine et PAssociation des Médecins israéliens et palestiniens pour les Droits de 
l'Homme, une convention a été adoptée sur la promotion de la coopération régionale en matière de 
médecine et de santé. Autre exemple de coopération, une société pharmaceutique israélienne du secteur 
privé a proposé de fournir gratuitement, par l'intermédiaire de l'OMS, quelque 30 000 épreuves 
diagnostiques pour le VIH au Conseil palestinien de la Santé. 

III. VISITE DU DIRECTEUR GENERAL SUR LA RIVE OCCIDENTALE ET DANS LA BANDE 
DE GAZA 

18. Le Directeur général, accompagné par le СодвеШег juridique, le Conseiller en coopération sur les 
politiques et le coordonnateur des opérations de secours d'urgence en Afrique et au Moyen-Orient, s'est 
rendu en Israël du 2 au 5 décembre 1993 à rinvitation du Gouvernement israélien. Il a profité de sa 
présence dans ce pays pour se rendre également sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza en 
compagnie de représentants du Conseil palestinien de la Santé. Cette visite lui a fourni l，occasion de 
s'entretenir avec les Israéliens et les Palestiniens de leurs attentes concernant le rôle à jouer par l'OMS 
pour favoriser un transfert sans heurts et progressif des services de santé à l，autorité intérimaire 
palestinienne autonome. Le Directeur général a également observé le fonctionnement de plusieurs 
établissements sanitaires israéliens et de structures de soins primaires, secondaires et tertiaires gérées par 
rAdministration civile israélienne, l'UNRWA et des organisations non gouvernementales palestiniennes. 

19. Près de 500 institutions oeuvrant sous les auspices de l'Administration civile, de FUNRWA et 
d'organisations non gouvernementales dispensent des soins de santé sur la Rive occidentale et dans la 
Bande de Gaza. Les estimations des dépenses pour la santé varient et ne sont pas faciles à obtenir. En 
1992, l'Administration civile aurait dépensé à ce titre un total de US $60 millions (US $22,5 millions pour 
la Bande de Gaza et US $37 millions pour la Rive occidentale). La contribution de 1，UNRWA pour ces 
deux secteurs s'est élevée à US $24,7 millions. Quant aux institutions privées à but lucratif et aux 
organisations non gouvernementales, leur part a été évaluée à US $39 millions. Quelque US $124 millions 
ont donc été investis dans la santé, soit un montant estimatif de US $70 à 75 par personne. Ce montant 
représente près du double des dépenses de santé moyennes des pays en développement et le vingtième des 
fonds affectés à ce poste pour les pays développés. Il est difficile de juger s'il est satisfaisant, puisque les 
comparaisons entre budgets nationaux de la santé reposent généralement sur les rapports de ces budgets 
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au produit national brut (PNB) par habitant. Pour la Rive occidentale et la Bande de Gaza, les évaluations 
de ce dernier varient de US $1000 à US $2000. Si l'on prend une moyenne de US $1500，les dépenses de 
santé dans les territoires arabes occupés représenteraient donc 5 % du PNB par habitant. 

20. La prolifération des services de santé dans les territoires arabes occupés (administration civile, 
UNRWA, organisations non gouvernementales et établissements à but lucratif) a eu des effets néfastes sur 
le rapport coût/efficacité des services assurés. Cette situation est attribuée à l'absence d'un système de soins 
cohérent, économiquement viable et unifié. Au cours des deux dernières décennies, on a observé très peu 
d'interactions ou de coordination entre pourvoyeurs de soins. Il en est résulté, entre autres, une répartition 
inéquitable des services sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza; on voit souvent deux centres de 
soins de santé primaires fonctionner dans le même village ou dans le même quartier urbain, cependant que 
d'autres secteurs ne sont desservis par aucune structure sanitaire. 

21. Les conditions générales d'hygiène sur toute la Rive occidentale et en particulier dans la Bande de 
Gaza sont un autre sujet de préoccupation. Les réseaux d'approvisionnement en eau de boisson et de 
collecte et d'évacuation des eaux usées et des déchets solides sont dans un état précaire et des 
investissements massifs seront nécessaires pour remédier à cette situation. 

22. La mission du Directeur général a conclu qu'un certain nombre de stratégies seraient nécessaires 
pour résoudre les problèmes complexes liés à la prestation des services de santé. Le tableau ci-après résume 
les problèmes et les stratégies à court et à long terme à adopter dans le cadre d'un programme intensifié 
d'assistance technique en faveur du peuple palestinien. Le plan d'action de l'OMS pour 1994 propose un 
certain nombre de mesures immédiates sur la base des fonds récoltés jusqu'ici à la suite de l'appel lancé 
par le Directeur général en 1993. 



STRATEGIES POSSIBLES EN MATIERE DE POUR LA RIVE OCCIDENTALE ET LA BANDE DE GAZA 
Problème Stratégie à court terme Stratégie à long terme Action possible de l'OMS 

Inégalité dans les niveaux de dépense 
des différents systèmes de soins de 
santé actuellement en place. 

Assurer, dans la période de transition, 
des services de soins de santé de 
base dans les lieux stratégiques où la 
population vulnérable est 
particulièrement exposée. 

Définir une politique de prestation des 
soins de santé dans le cadre du plan 
national de santé sur la base de la 
stratégie des soins de santé primaires. 

Aider le Conseil palestinien de la Santé 
à examiner son plan d'action 
provisoire et à étudier le plan national 
de santé. 

Situation de "crise" entre les différentes 
organisations non gouvernementales 
travaillant dans le secteur de la santé 
par suite de la non-réglementation des 
services fournis et de la concurrence 
résultant de la réponse sélective des 
donateurs. 

Assurer une harmonisation et une 
réglementation et fournir un appui 
minimum aux organisations non 
gouvernementales qui dispensent des 
soins de santé primaires ou fournissent 
des services spécialisés de niveau 
tertiaire. 

Définir une politique de réglementation 
visant à réduire les coûts de 
fonctionnement et à favoriser 
l'adoption de techniques qui soient 
financièrement à la portée du système 
de soins de santé. 

Fournir une assistance aux 
organisations non gouvernementales 
pour les aider à définir une politique 
conforme aux stratégies énumérées 
ci-contre. Inviter les donateurs à 
consulter le Conseil palestinien de la 
Santé avant de faire des dons à des 
organisations non gouvernementales. 

Dégradation de l'infrastructure de 
soins de santé après des années de 
négligence et de crédits d'entretien 
insuffisants. 

Fournir un minimum de fonds pour la 
réparation rapide et la rénovation des 
installations sanitaires situées à des 
endroits stratégiques qui sont 
actuellement menacées de ruine, en 
utilisant des procédures d'un bon 
rapport coût/efficacité pour effectuer 
ces réparations. 

Dresser un inventaire de toutes les 
installations sanitaires nécessitant des 
réparations et une réhabilitation et 
réunir des fonds dans le cadre d'un 
programme quinquennal de 
réhabilitation et de reconstruction des 
services de santé. 

Fournir des services d'experts pour 
évaluer les besoins actuels à court et 
à long terme pour l'élaboration d'un 
programme de réhabilitation et de 
reconstruction de l'infrastructure 
sanitaire financé par la fiscalité locale 
et l'aide extérieure. 

Forte réduction de l'accès aux services 
d'orientation-recours de niveau tertiaire 
de Jérusalem Est (Makased) ou 
d'Israël. 

Faciliter l'accès aux services sanitaires 
palestiniens de niveau tertiaire à 
Jérusalem Est et négocier des 
arrangements intérimaires pour l'envoi 
des malades dans des hôpitaux 
israéliens ou ailleurs. 

Effectuer une étude sur la possibilité 
de développer certains services de 
niveau tertiaire ou de conclure des 
accords avec d'autres dispensateurs 
de services de niveau tertiaire, en 
tenant compte des propositions qui 
seraient financièrement les plus 
avantageuses. 

Fournir des services d'experts pour 
effectuer l'étude de faisabilité 
mentionnée ci-contre ou aider à 
conclure des accords avec d'autres 
dispensateurs. 

Couverture insuffisante de la 
population par l'assurance-maladie (un 
cinquième de celle-ci est actuellement 
couverte). 

Maintenir la couverture actuelle de 
l'assurance-maladie après l'accession 
à l'autonomie par des accords 
bilatéraux. 

Elaborer un système national 
d'assurance-maladie couvrant 
l'ensemble de la population. 

Fournir des services d'experts pour 
affiner les options en matière de 
systèmes d'assurance-maladie sur la 
base du rapport OMS/UNRWA/ 
Conseil palestinien de la Santé 
commandé en 1992. 



Problème Stratégie à court terme Stratégie à long terme Action possible de l'OMS 

Mauvaise hygiène de l'environnement 
due à des années de négligence et à 
la priorité insuffisante donnée aux 
investissements pour 
l'approvisionnement en eau et 
l'évacuation des eaux usées et des 
déchets solides. 

Etablir au sein du Conseil palestinien 
de la Santé un service solide d'hygiène 
du milieu capable de coordonner les 
différents projets de développement du 
système d'approvisionnement en eau 
et d'évacuation des eaux usées et des 
déchets solides, afin que ce 
développement tienne compte de la 
situation épidémiologique dans les 
territoires. 

Mettre en place une réglementation 
pour assurer le respect des normes 
établies en matière 
d'approvisionnement en eau de 
boisson, d'évacuation des eaux usées 
et des déchets solides, et de 
prévention de la pollution. 

Fournir des services d'experts pour 
élaborer les stratégies nécessaires en 
matière de salubrité de 
l'environnement. 
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IV. ACTION DE L'OMS EN 1994 

23. Dans son appel adressé en 1993 à plus de 40 pays et institutions dans le monde entier, le Directeur 
général a invité la communauté internationale à réunir US $10 millions pour contribuer à un programme 

24. Après avoir reçu plusieurs engagements de contributions de différents donateurs, l'OMS, en 
collaboration avec le Conseil palestinien de la Santé, a établi un plan d'action2 pour le secteur de la santé 
axé sur deux objectifs principaux, à savoir : 

répondre aux besoins humanitaires urgents en fournitures et matériel médical des établissements 
sanitaires, sous le contrôle de l'autorité intérimaire palestinienne autonome, définie dans la 
Déclaration de principes; et 

fournir une assistance technique à Pautorité intérimaire palestinienne autonome pour : 

- f a c i l i t e r le transfert des services de santé à l'autorité intérimaire palestinienne autonome; 

- v é r i f i e r et analyser les données de base sur l'état actuel du système de santé et évaluer le plan 
d'action intérimaire pour la santé établi par le Conseil palestinien de la Santé avec l'appui de 
POMS (voir le paragraphe 7); 

- é v a l u e r les différentes options pour la mise en place d'un système général d'assurance-
maladie, et aider à choisir parmi elles; 

- é l a b o r e r un cadre institutionnel et réglementaire pour le secteur de la santé; 

- v e i l l e r à ce que les projets envisagés dans le secteur de la santé tiennent compte des 
problèmes de salubrité de l'environnement. 

25. Pour permettre la réalisation des objectifs susmentionnés, une mission pluridisciplinaire représentant 
un total de 16 mois de travail est envisagée, en plus des 24 mois de travail des eoordonnateurs de l，OMS 
qui doivent être envoyés sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza. Le Conseil palestinien de la 
Santé fournira un appui aux missions techniques de l'OMS. Un total de quatre missions d'experts 
échelonnées dans le temps sont également prévues sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza. Ces 
experts travailleront avec toutes les parties concernées. 

26. Un groupe consultatif politique comptant parmi ses membres le Directeur de la Santé de l'UNRWA, 
qui est aussi le Représentant spécial du Directeur général pour les affaires du Proche-Orient, a été 
constitué au Siège de l，OMS pour guider le programme spécial d'assistance technique de POMS et faciliter 
la mise en oeuvre de son plan d'action. Un comité d'application du programme sur le terrain a également 
été établi. Il travaillera avec tous les partenaires pour assurer que la contribution de FOMS soit coordonnée 
le mieux possible avec l'ensemble des efforts de développement dans le secteur de la santé. 

27. Les interventions de l'OMS pour améliorer la santé du peuple palestinien, soit par l'intermédiaire 
du programme spécial d'assistance technique, soit par rintermédiaire du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale, constituent une approche intégrée dans le cadre des mécanismes de coordination 

1 Appel : Programme spécial d'assistance technique pour améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien. 
Genève, octobre 1993. Document EHA-E17/180/2PAL. 

2 Programme spécial d'assistance technique pour améliorer la situation sanitaire du peuple palestinien. Plan 
d'action. OMS, Genève, 6 janvier 1994. 
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des Nations Unies pour les territoires arabes occupés et du plan d'aide d'urgence et d'assistance technique 
proposé par la réunion du groupe consultatif de la Banque mondiale, à Paris, le 16 décembre 1993. 

V. CONCLUSIONS 

28. La signature de la Déclaration de principes a marqué un tournant dans Phistoire troublée des 
relations entre Israël et le peuple palestinien. Cet accord offre une occasion unique de passer d'un climat 
de suspicion et d'hostilité à une nouvelle ère de coopération, de compréhension et de développement socio-
économique pour tous les peuples de la région. 

29. Cet accord historique a enfin créé une chance de paix et de coopération. Il aura des conséquences 
d'une portée considérable, car il influera sur la vie et le bien-être des Palestiniens comme des Israéliens. 
La santé est l'un des fruits de cet important accord, et elle est en réalité l'une des conditions fondamentales 
de la réalisation de la paix et de la sécurité. La promotion de la Déclaration de principes contribuera à la 
protection de la santé, facteur dont la valeur ne peut être évaluée en termes monétaires. 

30. La réussite du transfert des services de santé à l'autorité intérimaire palestinienne autonome pourrait 
servir d'exemple pour l'instauration d'une coopération plus large entre les Palestiniens et les Israéliens. Une 
telle coopération pourrait aider à trouver non seulement un modus vivendi, mais aussi un modus operandi. 
Ce potentiel doit être exploité en dépit des difficultés rencontrées et des coups de frein occasionnels donnés 
au processus de paix. 

VI. QUESTIONS AUXQUELLES L'ASSEMBLEE DE LA SANTE EST INVITEE A PORTER 
UNE ATTENTION PARTICULIERE 

31. La mise en oeuvre du programme spécial d'assistance technique de l'OMS pour améliorer la situation 
sanitaire du peuple palestinien dépend du volume des fonds qui pourront être réunis à la suite de l'appel 
lancé en 1993 par le Directeur général. Des dons représentant un total de US $5 465 000 ont déjà été reçus 
des Gouvernements du Japon, du Luxembourg et de l'Espagne. Il faudrait encore trouver US $4 535 000 
en 1994 pour pouvoir tirer pleinement profit des possibilités offertes par la Déclaration de principes. 
L'Assemblée de la Santé voudra peut-être inviter instamment les donateurs à aider l'OMS dans ses efforts 
en faveur de la paix et de la santé pour tous dans cette région troublée du monde. 


