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I. INTRODUCTION 

1. Le rapport annuel du Département de la Santé de PUNRWA pour 1993 couvre une année au cours 
de laquelle se sont produits des événements historiques qui créeront une situation radicalement différente 
dans la zone d'opérations de l'Office. 

2. L'Organisation de Libération de la Palestine et le Gouvernement d'Israël ont proclamé leur 
reconnaissance mutuelle et signé une Déclaration de principes qui oriente leurs négociations portant sur 
une période intérimaire d'autonomie dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale. 

3. Il est hors de doute que ces événements mémorables ont déjà eu un impact considérable sur la 
sensibilité de toutes les parties en cause, ainsi que sur le rôle de FUNRWA dans cette nouvelle situation. 

4. L'UNRWA, qui est Гип des principaux prestataires de soins de santé dans les territoires occupés, 
ne ménagera aucun effort pour contribuer au soutien et au développement du système de soins existant et 
à l'harmonisation des services fournis par les divers prestataires. Outre le programme de mise en oeuvre 
de la paix, qui vise notamment à améliorer l'infrastructure de base dans les établissements de soins de santé 
primaires ainsi que la salubrité de renvironnement, le Département de la Santé de PUNRWA et la Société 
du Croissant-Rouge de Palestine/Conseil palestinien de la Santé ont déjà entamé un processus de 
consultations permanentes en vue de poursuivre la coopération entre les deux parties dans le secteur de 
la santé, notamment par le renforcement et l'élargissement des programmes existants, la coordination de 
programmes nouveaux, l'échange d'informations, Pharmonisation des normes de service, l'élaboration d'un 
système universel d'assurance-maladie, le développement des ressources humaines pour la santé, et le 
soutien matériel des projets concernant les collectes de fonds et le développement sanitaire. 

5. L，UNRWA peut poursuivre ses activités dans tout cadre jugé approprié par la nouvelle autorité 
sanitaire palestinienne et approuvé par la communauté internationale. L'apport principal de 1，UNRWA en 
vue de mettre sur pied un système de soins de santé cohérent, unifié et d'un coût abordable dans la Bande 
de Gaza et sur la Rive occidentale, sera axé sur le transfert d'une technologie appropriée, l，accent étant mis 
plus particulièrement sur les soins de santé primaires. Entre-temps, il va sans dire que l，Offiee continuera 
aussi de rechercher des sources de financement et d'exécuter des projets visant à répondre aux besoins de 
santé essentiels des réfugiés de Palestine en Jordanie, dans la République arabe syrienne et au Liban. 

II. LE PROGRAMME SANITAIRE DE L'UNRWA 

6. Au 31 décembre 1993, PUNRWA s'occupait au total d'environ 2,9 millions de réfugiés immatriculés, 
dont un tiers vivaient dans des camps et les autres dans les villes, les bourgades ou les vülages. La 
population de réfugiés immatriculés est répartie comme suit entre les cinq zones d'opérations : Bande de 
Gaza, 625 000; Jordanie, 1 140 000; Liban, 335 000; République arabe syrienne, 321 000; Rive occidentale, 
492 000. 

7. L'UNRWA dispense des prestations de soins de santé primaires à la population de réfugiés 
immatriculés, y compris des soins médicaux (aussi bien préventifs que curatifs), des services d'hygiène du 
milieu dans les camps, et des services de nutrition et d'alimentation complémentaire pour les groupes de 
population vulnérables. Les soins médicaux au niveau primaire sont complétés par des services secondaires, 
y compris rhospitalisation et d'autres services d'orientation-recours. 

8. La politique de FUNRWA consiste à dispenser des services de santé essentiels aux réfugiés de 
Palestine immatriculés, en conformité avec les politiques humanitaires des Nations Unies et les concepts 
et principes fondamentaux de POMS. Le programme sanitaire de l'Office a pour premier objectif de 
protéger et de promouvoir la santé de la population de réfugiés en répondant à ses besoins sanitaires 
fondamentaux. 

9. Depuis 1950，aux termes d'un accord conclu avec 1，UNRWA，l'OMS assure la surveillance technique 
du programme de santé de l'Office en affectant du personnel au Siège de 1，UNRWA, s'agissant 
actuellement de six membres du personnel de l'OMS, y compris le Directeur de la Santé de POffice. 



10. Plus de 3200 personnels de catégorie professionnelle et autres personnels d'appui, dont la plupart 
so nt des Palestiniens recrutés sur place, ont dispensé des soins de santé primaires essentiels à la population 
de réfugiés dans le cadre du réseau élargi d'installations sanitaires de PUNRWA composé de centres de 
santé et de dispensaires de santé maternelle et infantile. (Le Tableau 1 de Гаппехе contient des précisions 
sur les personnels de santé de PUNRWA.) 

11. Pendant la période considérée, 1，UNRWA a reçu des contributions et effectué des dépenses au titre 
du programme de santé sous les principales rubriques ci-après : programme ordinaire, mesures 
extraordinaires au Liban et dans le territoire occupé (EMLOT), programme élargi d'assistance (EPA), 
projet concernant l'Hôpital général de Gaza, et programme de mise en oeuvre de la paix (PIP). 

TABLEAU 1. BUDGET DU PROGRAMME DE SANTE ORDINAIRE 

(milliers de dollars des Etats-Unis) 

Gaza Jordanie Liban Syrie Rive 
occidentale Siège Total 

Dépenses 
1990-1991 19 849 14 972 14 498 12 948 20 897 3 072 86 236 

Budget 
approuvé 
1992-1993 

24 809 18 697 14 925 12 895 23 668 7 804 102 798 

Projet de 
budget 
1994-1995 

29 586 22 578 16 188 10 615 29 016 10 024 118 007 

III. SITUATION SANITAIRE DES REFUGIES DE PALESTINE 

12. La situation sanitaire des réfugiés de Palestine ressemble aujourd'hui à celle de nombreuses 
populations dont les pays passent du stade du développement à l'état développé. Elle présente donc de 
nombreux aspects communs aux deux. 

13. Les maladies transmissibles évitables par la vaccination et la malnutrition sont désormais des choses 
du passé. La morbidité due aux maladies non transmissibles, souvent associées au mode de vie, telles que 
le diabète sucré, les maladies cardio-vasculaires et le cancer, est en augmentation. Cependant, parmi la 
population de réfugiés, le taux de natalité est encore élevé et les naissances sont peu espacées. Les maladies 
transmissibles par renvironnement, comme la diarrhée et les parasites intestinaux, sont extrêmement 
répandues, et plus de 50 % des enfants d'âge préscolaire et des femmes en âge de procréer souffrent 
d'anémie. Les services de régulation de la fécondité et de santé mentale sont très limités et donc, en grande 
partie, inefficaces. Le nombre des lits d'hôpitaux, en particulier dans la Bande de Gaza, est totalement 
insuffisant, et la salubrité de renvironnement dans les camps de réfugiés, surtout dans la Bande de Gaza, 
au Liban et sur la Rive occidentale，est très médiocre. 

14. En Pabsence d'une source déformations fiable pour recueillir des données démographiques sur la 
population de réfugiés, et du fait que la déclaration des naissances et des décès est incomplète, on ne 
dispose d'aucun moyen de calculer avec exactitude les taux bruts de natalité et les taux de mortalité infanto-
juvénile. Néanmoins, selon les meilleures estimations disponibles, le taux brut de natalité serait de 35 pour 
1000 habitants, et pourrait même atteindre 50 pour 1000 dans la Bande de Gaza. Les taux de mortalité 
infantile sont très au-dessous de la cible que l'OMS a fixée pour les pays en développement d'ici Гап 2000, 
à savoir 50 décès pour 1000 naissances vivantes. 



FIGURE 1. ORGANISATION DU DEPARTEMENT DE LA SANTE 

ZONES D'OPERATIONS 

• Postes pourvus au Siège, Vienne 
I I Postes pourvus à Amman 
I j (antenne Siège) j I I j Poste pourvu à Gaza 

C
N
J
C
O
 
荔
 I
A
-
J
 



15. Lors d'une récente étude menée par PUNICEF dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale, 
le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité juvénile étaient estimés respectivement à 41 et 51 pour 
1000 naissances vivantes, des différences très nettes étant enregistrées en ce qui concerne les tableaux de 
mortalité entre les populations vivant à rintérieur des camps de réfugiés et les autres. Alors que les taux 
de mortalité infantile et juvénile dans les camps de réfugiés étaient respectivement de 32 pour 1000 et de 
39 pour 1000，ils atteignaient 40 pour 1000 et 50 pour 1000 dans les villes, allant même jusqu'à 48 pour 1000 
et 62 pour 1000 dans les villages. 

16. Ces écarts significatifs entre les taux peuvent être attribués principalement au fait que la population 
des camps a aisément accès aux services de soins de santé primaires extrêmement efficaces de roff ice et 
à l'effet qui en résulte sur la réduction de la morbidité et de la mortalité infanto-juvéniles. 

IV. ACTIVITES DU PROGRAMME EN 1993 

Prestation de soins médicaux 

17. L'Office a poursuivi sans relâche ses efforts pour améliorer la qualité des soins en dépit du peu de 
ressources financières et humaines dont dispose le programme. Plusieurs mesures ont été prises pour 
réduire le surpeuplement dans les dispensaires généraux, en particulier par le développement du système 
des rendez-vous, un redéploiement des personnels pour améliorer l'afflux des patients, un développement 
des dispensaires ouverts Paprès-midi dans la Bande de Gaza, et un élargissement et une amélioration de 
rinfrastructure des établissements de soins de santé primaires et des services d'appui de base de l'Office, 
tels que les laboratoires cliniques, les dispensaires spécialisés et les consultations dentaires. 

18. Pour répondre à révolution du tableau de morbidité chez la population de réfugiés, l，Office a 
continué de renforcer sa stratégie consistant à intégrer les programmes spéciaux de lutte contre les maladies 
non transmissibles dans les activités de soins de santé primaires. 

19. L'analyse des données statistiques sur les soins aux diabétiques a révélé des progrès satisfaisants. Plus 
de 3500 malades supplémentaires ont été immatriculés pendant l'année, soit plus de 15 %. Le taux 
d'accroissement le plus élevé a été enregistré dans la zone d'opérations de Jordanie, à savoir 26 %. En 
1993，l'accent a été mis davantage sur la prévention, le dépistage précoce et la prise en charge des 
complications diabétiques, y compris la distribution de matériel éducatif et la formation en cours d'emploi 
des médecins qui dispensent des soins aux malades du diabète. Une équipe de l'OMS a évalué, en 
décembre 1993, le programme de lutte contre le diabète de PUNRWA afin de déterminer les progrès 
réalisés dans l，application de la stratégie actuelle et la nécessité d'apporter éventuellement des ajustements 
ou des améliorations au programme. Le manuel sur le diabète sucré à rintention du personnel de 
rUNRWA, qui avait été rédigé conjointement par l'UNRWA et le Centre collaborateur de POMS pour le 
développement d'une technologie appropriée dans la lutte contre le diabète sucré, à Zagreb (1991)，est en 
cours de traduction en arabe au Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. 

Soins de santé maternelle et infantile 

20. En 1993, le nombre des femmes enceintes utilisant les services a augmenté dans l'ensemble de plus 
de 5 %• Les taux d'accroissement les plus élevés ont été enregistrés en Jordanie (10 %), en Syrie (9 %) et 
dans la Bande de Gaza (7 %)• Il convient de signaler que plus de 42 % de toutes les femmes enceintes qui 
ont bénéficié de soins prénatals dans la totalité des dispensaires de l'UNRWA provenaient de la Bande de 
Gaza. 

21. Bien que l'amélioration du degré de couverture représente une réalisation importante, l'Office a 
également déployé des efforts particuliers pour renforcer la qualité et l，e£ficacité des services. 

22. Les soins prénatals ont été renforcés avec l'introduction d'une nouvelle stratégie visant à améliorer 
le recensement des facteurs de risque et des complications. En 1994，une approche pratique pour 
l'évaluation des risques sera mise en oeuvre, et les femmes présentant un ou plusieurs facteurs de risque 
recevront une assistance et des soins spéciaux pendant toute la durée des périodes prénatale, périnatale 
et postnatale. 



23. L'association des facteurs de risque permettra de repérer les femmes enceintes auxquelles il faut 
accorder une attention particulière. La nouvelle stratégie insiste sur rimportance du jugement clinique et 
d'une prise en charge correcte des complications comme éléments essentiels pour éviter que les grossesses 
n'aient une issue défavorable. Des progrès ont été réalisés en vue de rendre le personnel plus à même de 
repérer et de prendre en charge en temps utile les femmes qui présentent des complications. Des directives 
cliniques pour ces tâches sont en cours de préparation à rintention du personnel médical et infirmier, lequel 
recevra une formation poussée en cours d'emploi en vue de les appliquer correctement. 

24. De grands efforts ont été déployés en 1993 pour développer les services de planification familiale, 
qui avaient été créés en 1992. Les services mettent l，accent sur la régulation de la fécondité et Pespacement 
des naissances pour le bien-être de la mère, du nouveau-né et de la famille. Des moyens suffisants ont été 
alloués à toutes les zones d'opérations pour permettre l'acquisition du matériel et des fournitures 
nécessaires. La formation des médecins, des sages-femmes et du personnel infirmier a été accélérée en 
coordination avec la Fédération internationale du Planning familial et les associations locales de 
planification familiale. A partir de 1994，le programme bénéficiera de l'appui supplémentaire de 
gynécologues/obstétriciens et de sages-femmes qualifiées. Des études spéciales sur la question ont été 
conçues et menées en collaboration avec des consultants du Centre collaborateur de FOMS, Centers for 
Disease Control, Atlanta (Etats-Unis d'Amérique). 

25. Le nombre des enfants dont les services se sont occupés dans les cinq zones d'opérations a beaucoup 
augmenté en 1993. Au total, 210 500 enfants de moins de trois ans ont bénéficié régulièrement de soins et 
d'une surveillance dans les dispensaires de PUNRWA, ce qui représente une augmentation de 8 % par 
rapport à 1992, les taux d'accroissement les plus élevés étant signalés pour la Syrie (15 %), pour la 
Jordanie (14 %) et pour la Bande de Gaza (environ 9 %)• On a remarqué tout particulièrement que les 
nourrissons de moins de 12 mois étaient amenés régulièrement dans les dispensaires. 

Santé mentale 

26. Il a été de plus en plus admis qu'il fallait s'attaquer aux problèmes mentaux et psychologiques sans 
cesse croissants de la population de réfugiés, et la planification a été améliorée. A la fin de 1993, cinq 
médecins de l'UNRWA, un pour chacune des zones d'opérations, ont achevé le cours de formation 
supérieure en santé mentale communautaire à l'Université de Manchester (Royaume-Uni), puis ils ont 
effectué des stages d'internat en Inde et au Pakistan. Ces médecins serviront de points focaux pour 
l'instauration de programmes de santé mentale dans toutes les zones d'opérations et ils coordonneront les 
prestations de l'UNRWA avec celles dispensées par les gouvernements et les organisations non 
gouvernementales. Un atelier opérationnel est prévu pour 1994 afin de définir une politique et de formuler 
une stratégie pratique pour les services de santé mentale qui doivent être créés dans les cinq zones 
d'opérations. 

Salubrité de l'environnement 

27. L，UNRWA assure des services d'hygiène du milieu pour environ un million de réfugiés résidant dans 
58 camps dans les cinq zones d'opérations. Ces services comprennent l，approvisionnement en eau saine 
pour répondre aux besoins des ménages, le ramassage et rélimination des ordures, l，évacuation des eaux 
usées et des eaux pluviales, et la lutte contre les insectes et les rongeurs qui présentent un risque pour la 
santé publique. Cependant, les conditions varient beaucoup d'une zone d'opérations à l'autre, et le 
programme de salubrité de Fenvironnement dans chacune des zones d'opérations reflète ces différences. 
Là où c'est possible, les services sont intégrés dans le programme de santé de PUNRWA ou sont assurés 
en coopération avec les gouvernements des pays d，accueil，les municipalités ou d'autres collectivités locales 
(le Tableau 9 de l'annexe contient des précisions complémentaires). 

28. Il existe des différences notables entre les programmes de salubrité de l'environnement dans le 
territoire occupé et les programmes dans les autres zones d'opérations. Dans le territoire occupé, l，absence 
d'une autorité centrale et de ressources locales limite la capacité de développement et de gestion dans ce 
secteur. C'est à Gaza que les problèmes de salubrité de renvironnement sont les plus graves car la pollution 
générale du milieu ambiant non seulement crée un risque écologique non négligeable, mais de plus 
contribue à souiller les eaux souterraines; le prélèvement d'eau à usage domestique et pour le secteur 
agricole dépasse de beaucoup la capacité de recharge, ce qui entraîne un afflux d'eau de mer obligeant à 



abandonner les puits; enfin, la lutte doit être menée conjointement contre les insectes et contre les 
rongeurs. 

29. Il en est résulté que PUNRWA a commencé à jouer un rôle plus important dans le développement 
du secteur de l'hygiène du milieu dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale. Il compte jouer un rôle 
actif au Liban, où renvironnement est généralement insalubre dans la plupart des camps et où la situation 
à cet égard est même extraordinairement mauvaise pour certains réfugiés venus des camps détruits pendant 
les guerres civiles. 

30. L'UNRWA pourrait jouer un rôle non négligeable dans le processus de développement en fournissant 
une base de planification et, grâce à son programme spécial de salubrité de renvironnement, en centralisant 
les compétences techniques dans ce secteur. L'UNRWA est dans une situation exceptionnellement favorable 
pour ce faire, eu égard à son rôle actuellement quasi gouvernemental, à son expérience de la gestion des 
programmes et des projets pour les Palestiniens et en collaboration avec eux, au fait qu'il est pour les 
Palestiniens un employeur important, et à sa capacité d'attirer des fonds pour les programmes et les projets. 

Bande de Gaza 

31. Dans la Bande de Gaza, dont l'avenir est gravement compromis par une détérioration de 
renvironnement, qui affecte déjà la santé de sa population et son potentiel de développement économique, 
rOffice a pris en matière de planification les initiatives décrites ci-après : 

a) Création d'un programme spécial d'hygiène du milieu conçu pour coordonner les activités de 
tous les intéressés du secteur. Ce programme comporte un système d'information pour la préparation 
de mandats d'études de faisabilité et d'évaluation camp par camp, qui aboutiront à leur tour à 
rélaboration d'un plan directeur provisoire pour l'amélioration de Pinfrastructure d'hygiène du milieu 
dans la Bande de Gaza couvrant l'approvisionnement en eau, les réseaux d'assainissement et 
l'évacuation des déchets solides. 

b) L'Office a conclu un accord de services spéciaux avec des consultants internationaux visant 
à identifier des actions stratégiques pour développer le secteur de l'hygiène du milieu dans la Bande 
de Gaza et couvrant l'approvisionnement en eau, les réseaux d'assainissement, le drainage et les 
activités connexes dans les huit camps et zones municipales adjacentes. Les mandats de ces actions 
prévoient : une étude de référence sur la situation dans le secteur, l'analyse des besoins, la 
préparation d'un plan stratégique, le recensement et l'évaluation d'options et de priorités, et 
ridentification de projets, avec des devis approximatifs, et des mandats pour rélaboration d'études 
de faisabilité et de projets. Les consultants ont commencé leurs travaux le 27 octobre 1992, les ont 
achevés avant la fin de l'année, et ont présenté, au début de janvier 1993, un projet de rapport 
mettant Paccent sur des solutions immédiates et à moyen terme. Ce projet a été examiné, et le 
rapport final, présenté en juin 1993, a beaucoup intéressé les principaux bailleurs de fonds, comme 
il ressort des éléments énumérés ci-dessous : 

i) Réseaux d'assainissement et drainage. L'Office a pu se procurer des fonds et 
inauguré une série de missions d'évaluation et d'études de faisabilité concernant les réseaux 
d'assainissement et de drainage dans les camps de réfugiés et dans les municipalités 
adjacentes. Parmi les progrès réalisés jusqu'ici, on peut noter : 

- C a m p de la Plage. Les consultants internationaux ont achevé une étude de 
faisabilité et les plans théoriques concernant les réseaux d'assainissement et de 
drainage dans le camp de la Plage et ramélioration des stations de pompage, ainsi que 
de l'usine de traitement de déchets de Gaza. Une adjudication de contrat a été faite 
pour la construction d'un système d'évacuation des eaux usées par conduite forcée au 
camp de la Plage. Des contrats ont été conclus pour l'analyse de sols en vue de 
l'installation de stations de pompage des eaux usées et de traitement des effluents, et 
les aspects techniques du projet ont été coordonnés en collaboration avec la 
municipalité de Gaza. 



- C a m p de Jabalia. Les consultants internationaux ont commencé, en octobre 1993, 
leur étude de faisabilité et leur projet conceptuel pour un système de drainage des 
eaux d'orage dans le camp de Jabalia. Cette étude a été ultérieurement étendue pour 
couvrir le village de Jabalia/Nazla. 

一 Camp de Rafah. Le projet d'étude de faisabilité，les schémas théoriques et le 
document de projet concernant les réseaux d'assainissement et de drainage dans le 
camp et la municipalité de Rafah ont été achevés en octobre 1993. 

- C a m p s du centre. Un contrat a été conclu pour la photogrammétrie aérienne des 
camps du centre et POffice a reçu des offres de firmes internationales concernant une 
étude de faisabilité pour des projets de réseaux d'assainissement et de drainage dans 
les camps de Bureij, Nuseirat et Maghazi. 

ii) Gestion des déchets solides. Dans la Bande de Gaza, les bailleurs de fonds ont 
manifesté un vif intérêt pour la gestion des déchets solides. L'UNRWA a aidé une équipe de 
l'Agence allemande de Coopération technique (GTZ) à exécuter une mission de préévaluation 
en matière de gestion des déchets en mars 1993. Il en est résulté le financement d'un certain 
nombre de projets, dont deux projets financés par l'Union européenne dans les municipalités 
de Rafah et de Gaza, et un projet financé par GTZ dans la zone centrale couvrant cinq 
camps. D'autre part, deux projets ont été financés par le Gouvernement japonais. Un 
troisième projet, que le Gouvernement danois pourrait financer par le truchement de 
FUNRWA, viserait la zone du milieu qui est également couverte par le projet financé par 

c) L，UNRWA a coordonné ses activités avec les trois projets ayant leurs sources de financement 
en dehors de l'Office. Les ressources reçues grâce aux projets financés par le Japon et celles qui 
parviendront éventuellement de la part du Gouvernement danois permettraient d'obtenir des 
résultats de loin supérieurs à ce que l，on escomptait. Il est toutefois impératif que les activités 
entreprises au titre de ces projets soient mutuellement complémentaires, et coordonnées de manière 
à assurer une communauté de buts et de stratégies, cela afin d'assurer une utilisation optimale des 
ressources et d'éviter les doubles emplois. 

d) Afin d'établir un calendrier pour la planification, la conception et la mise en route des projets 
dans le secteur de l'hygiène du milieu, l'Office a élaboré, en coordination avec le Siège de l'OMS, 
un système d'information approprié. 

Rive occidentale 

En 1993, les progrès suivants ont été accomplis sur la Rive occidentale : 

a) Systèmes de réseaux d'assainissement. L，UNRWA a poursuivi son action concernant la 
construction de systèmes de réseaux d'assainissement dans les camps de réfugiés, l'objectif final étant 
de relier les infrastructures des camps et les systèmes municipaux : 

A la fin de l'année, la construction de systèmes de réseaux d'assainissement dans les 
camps d'Askar et de Djénine était achevée à 90 %. 

ii) La construction d'un système de réseaux d'assainissement dans le camp de Tulkarem 
commencera au début de 1994, une fois achevées les formalités d'adjudication. 

iii) Concernant les cinq camps de réfugiés (Kalandia, Jalazone, Fawwar, Arroub et Far，a) 
qui sont situés en des endroits rendant impossible de les relier aux systèmes d'assainissement 
proches et qui ont un urgent besoin de disposer de systèmes appropriés d'évacuation des 
déchets, l'Office a élaboré des mandats et a procuré le financement nécessaire pour exécuter 
une étude de faisabilité concernant un réseau d'assainissement et de drainage. 
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iv) L'éventualité d'événements qui pourraient se produire dans la zone de Jéricho a incité 
l'Office à préparer les plans d'une amélioration de l'infrastructure des camps. Le mandat 
d'une étude de faisabilité sur un système de réseaux d'assainissement et de drainage pour 
toute la zone de Jéricho a été élaboré, et le financement à cet effet a été trouvé. 

b) Approvisionnement en eau. En dépit d'une large extension des réseaux 
d'approvisionnement en eau sur la Rive occidentale, la situation dans la zone de Jéricho n，est 
toujours pas satisfaisante. L'Office a construit un réservoir d'eau pour le camp d'Aqabat Jabr afin 
d'améliorer le système d'approvisionnement. 

c) Gestion des déchets solides. On a poursuivi les efforts pour améliorer la gestion des 
déchets solides en fournissant aux camps un matériel approprié d'évacuation des ordures. Un camion 
compacteur, acheté à Fintention des camps de Dheisheh, Aida et Beit Jibrin, a commencé à 
fonctionner en mars 1993. 

V_ SITUATION DANS LE TERRITOIRE OCCUPE 

33. Contrairement aux prévisions, en 1993，la situation dans le territoire occupé de la Bande de Gaza 
et de la Rive occidentale n'a été nullement normale. Pour ce qui est des actes de violence, des troubles et 
des difficultés économiques, on n，a guère observé de changement, et la clôture des deux zones fin mars 1993 
a encore aggravé la situation. Les chiffres des morts et des blessés depuis le déclenchement de Yintifada, 
début décembre 1987 jusqu'au 31 décembre 1993, sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ces chiffres 
font clairement apparaître qu'en 1993 il y a eu plus de morts qu'en aucune autre année de la période 
couverte. 

TABLEAU 2. VICTIMES DENOMBREES DANS LE TERRITOIRE OCCUPE 

Année Blessés Morts1 Total 

Bande de Gaza 

19882 12 730 106 12 836 
1989 20 873 128 21 001 
1990 16 214 51 16 265 
1991 6 331 26 6 357 
1992 3 762 59 3 821 
1993 3 894 133 4 027 

Rive occidentale 

19882 4 719 292 5 011 
1989 6 021 217 6 238 
1990 3 515 127 3 642 
1991 1 754 90 1 844 
1992 721 88 809 
1993 357 64 421 

2 Les chiffî-es pour 1988 comprennent les victimes signalées en décembre 1987. 

Note : Les chiffres sont ceux qui ont été notifiés ou communiqués à l'UNRWA; ils ne doivent 
pas être considérés comme exhaustifs. 



VI. LA CONTRIBUTION DE L'UNRWA AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR SANITAIRE 

34. Pratiquant une approche prospective, le Département de la Santé de PUNRWA a compris, bien avant 
la signature de la Déclaration de principes, que l，un des grands défis à relever par la future autorité 
sanitaire palestinienne sera de créer un programme de soins de santé cohérent, unifié, et d'un coût 
abordable à partir des services de soins de santé complètement différents actuellement assurés par 
rAdministration civile du Gouvernement israélien, FUNRWA, les organisations non gouvernementales et 
le secteur privé. 

35. Afin de faciliter le processus de changement, l'Office a apporté d'appréciables contributions au 
développement du secteur sanitaire. On peut citer à cet égard : 

a) Le renforcement du programme de soins de santé primaires par Pintroduction d'activités et 
de stratégies nouvelles, pouvant être facilement adoptées et pratiquées d'une manière générale par 
tous les prestataires de soins de santé au cours de la période de transfert à la future autorité 
palestinienne de tous les services sanitaires gouvernementaux actuellement assurés par 
rAdministration civile israélienne. 

b) Le développement, l，exploitation et l'amélioration du réseau de services de soins de santé 
primaires de 1，UNRWA，le lancement d'un projet de construction, équipement et mise en service 
d'un hôpital général de 232 lits dans la Bande de Gaza, la modernisation de son hôpital de 43 lits 
à Qalqàia, et la création à Gaza d'un collège de soins infirmiers qui permettra de fournir au 
personnel infirmier une formation de niveau acceptable. 

c) Le recours aux services de deux consultants OMS qui, en coopération étroite avec le Centre 
de planification et de recherche de Jérusalem, ont préparé une vaste étude sur les approches à 
adopter pour la mise en place d'un système universel d'assurance-maladie dans la Bande de Gaza 
et sur la Rive occidentale, avec diverses options à étudier par le Conseil palestinien de la Santé. 
L'étude, achevée en juillet 1993, pourra servir de guide pour la planification et la prise de décisions 
en vue de la mise en place d'un futur plan national d'assurance-maladie. 

d) Les importantes améliorations apportées à Pinfrastructure des camps, et notamment la 
construction de systèmes intérieurs de réseaux d'assainissement dans huit camps de réfugiés de la 
Rive occidentale; la mise en route d'un programme spécial d'hygiène du milieu en vue de la 
planification, de la coordination et de la complète réalisation de projets dans le secteur de la 
salubrité de renvironnement, y compris la commande d'une série d'études de faisabilité pour 
apprécier les besoins et identifier les options techniques; la préparation de projets détaillés, assortis 
d'estimations de coût pour des améliorations immédiates et à long terme à apporter dans les sous-
secteurs de l'approvisionnement en eau, des réseaux d'assainissement, du drainage et de la gestion 
des déchets solides, aussi bien dans les camps que dans les municipalités adjacentes. 

e) La contribution à l'activité du Conseil palestinien de la Santé, créé en 1992 pour planifier, 
administrer et coordonner les systèmes et services de prestation de soins de santé dans la Bande de 
Gaza et sur la Rive occidentale, au cours de la période de transition, et pour élaborer un large plan 
sanitaire national palestinien. 

VII. LE ROLE DE L'UNRWA PENDANT LA PERIODE DE TRANSITION 

36. Après la signature de la Déclaration de principes, l'Office a activement participé, du 11 octobre au 
22 novembre 1993, à la mission de la Banque mondiale dans le territoire occupé. La tâche de cette mission 
était d'appuyer l'action du groupe de travail multilatéral en matière de développement économique et de 
coopération régionale, d'assurer un cadre efficace pour l，acheminement de l'assistance des bailleurs de fonds 
afin de faire face aux besoins immédiats du territoire occupé, d'aider les Palestiniens à définir l'assistance 
technique requise pour renforcer la capacité des Palestiniens en matière d'élaboration de politiques et de 
gestion des programmes, et de jeter les bases d'une utilisation plus efficace de l，assistance des bailleurs de 
fonds, au-delà de Pimmédiat, en recherchant quelles sont les études techniques requises en matière de 
politiques, programmes et projets hautement prioritaires. 
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37. Dans son rapport, la mission de la Banque mondiale a recommandé, concernant le territoire occupé, 
un programme d'assistance urgente soulignant la nécessité de maintenir les services existants, d'apporter 
une assistance concernant les dépenses renouvelables, et de préparer la prise en charge finale d'un système 
national intégré de soins de santé édifié à partir des programmes actuellement poursuivis par ¡'UNRWA 
et l'Administration civile. 

38. En consultation avec la direction palestinienne, l'UNRWA a élaboré un programme de mise en 
oeuvre de la paix remplaçant le programme élargi d'assistance inauguré en 1988. Au titre de ce programme, 
PUNRWA a recensé près de 100 projets à court terme qui, à condition que leur financement soit assuré, 
pourraient être mis en route dans un délai de six à neuf mois. Le coût de ces projets à court terme s'élève 
au total à quelque US $100 millions, dont à peu près la moitié pour la Bande de Gaza (quelque 
US $60 millions) et l'autre moitié pour la Rive occidentale (quelque US $40 millions). Ces activités visent 
à améliorer et renforcer les services, à améliorer rinfrastructure des services physiques et sociaux de base, 
et à créer de nouvelles possibilités d'emploi pour les quelque 40 % de la main-d'oeuvre active condamnée 
à l'oisiveté depuis la clôture du territoire occupé, fin mars 1993. Les dispensaires seront largement renforcés 
et on lancera des projets pour s'attaquer aux vastes et complexes problèmes de la salubrité de 
renvironnement, particulièrement en ce qui concerne les réseaux d'assainissement, l，approvisionnement en 
eau et l，évacuation des déchets solides. 

39. Dans le cadre de ce programme, les efforts entrepris pour préparer les projets de financement visant 
les besoins sanitaires immédiats et à moyen terme ont bénéficié d'un large appui de la communauté 
internationale. Pendant la brève période qui s'est écoulée entre la signature de la Déclaration de principes 
et la fin de 1993，non seulement des engagements ont été pris concernant le financement de la presque 
totalité des projets d'action sanitaire prévus dans le programme relatif à la Bande de Gaza et à la Rive 
occidentale, mais encore des bâilleurs de fonds ont manifesté leur intérêt pour le financement d'importants 
projets de développement dans le domaine de la salubrité de renvironnement. Les engagements concernant 
le financement de projets sanitaires et connexes, à court et à moyen terme, se sont élevés à US $8 166 920 
pour la Bande de Gaza, et à US $936 678 pour la Rive occidentale. Ces engagements ont couvert des 
projets de rénovation et amélioration des installations sanitaires, la construction de nouveaux centres de 
santé, l'amélioration du matériel médical, des études de faisabilité en matière de réseaux d'assainissement 
et de drainage, et des améliorations immédiates à apporter à la salubrité de renvironnement dans les camps 
de réfugiés et dans les municipalités adjacentes dans la Bande de Gaza (la liste de ces engagements est 
présentée au Tableau 3). 

40. Une initiative similaire a été prise pour recenser les besoins urgents des réfugiés palestiniens en 
Jordanie, au Liban et dans la République arabe syrienne, et pour élaborer des propositions de projets 
pertinents en vue d'un éventuel financement. A la fin de décembre 1993, tous les projets de cette nature 
avaient été identifiés, et les propositions y relatives ont été préparées par les zones et approuvées par le 
Département de la Santé. 

41. L，UNRWA dispose d'une infrastructure de ressources humaines formées, d'une capacité 
institutionnelle et de l，expérience nécessaire dans le domaine des soins de santé et de la mise en oeuvre 
de projets. Il possède aussi la souplesse nécessaire pour s'adapter à des situations changeantes et peut 
contribuer au développement futur du secteur sanitaire dans tout cadre de travail qui serait considéré 
approprié par la communauté internationale et par les autorités sanitaires palestiniennes. 

42. Face à la nécessité urgente d'activer le processus d'harmonisation des services entre les divers 
fournisseurs de soins de santé, le Département de la Santé de l'Office a renforcé son dialogue et ses 
consultations avec la Société du Croissant-Rouge de Palestine et avec le Conseil palestinien de la Santé et 
participe activement au travail des commissions techniques du Conseil dans la Bande de Gaza et sur la Rive 
occidentale concernant tous les aspects pratiques de la politique sanitaire et de la coopération technique. 

43. L'UNRWA reste en consultation étroite avec toutes les parties intéressées et notamment les pays 
donateurs, les organisations du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales. La 
coordination avec FOMS, PUNICEF et le PNUD a été renforcée afin de faciliter la mise en oeuvre du 



programme spécial d'assistance basé sur les besoins sanitaires qui ont été recensés par le Conseil palestinien 
de la Santé dans son plan d'action intérimaire (1994-1995)，et de coordonner Fassistance technique et 
définir les rôles spécifiques de chaque organisme dans le maintien et le développement du système de soins 
de santé au cours de la période de transition. 

TABLEAU 3. PROJETS D'ACTION SANITAIRE FINANCES DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE DE LA PAIX 

DANS LA BANDE DE GAZA ET SUR LA RIVE OCCIDENTALE 

DESCRIPTION DU PROJET 

Bande de Gaza 

Maintenance de l，Ecole d'Infirmières 

Amélioration du matériel médical 

Reconstruction des services de santé maternelle et 
infantile à Beit Hanoun et Fakhoura et maintien en 
état des services de Bani Shueila 

Rénovation des centres de santé de Khan Younis et 
Rafah et peinture du Centre de santé de Rimai 

Projets d'hygiène du milieu : évacuation des ordures, 
campagne de nettoyage, contrôle des 
approvisionnements en eau, mise en place de 
citernes 

Financement d'un système d'évacuation des déchets 
solides, Beach Camp 

Amélioration des dépôts d'ordures 

Amélioration du système municipal de collecte et 
d'évacuation des ordures 

Amélioration des systèmes d，égouts à Deir el-Balah 

Dispensaire dentaire à Maghazi 

Amélioration du matériel médical aux Centres de 
santé de Khan Younis et Rafah 

DONATEUR 

AID des Etats-Unis 
d'Amérique 

Suisse 

Suisse 

Pays-Bas 

Danemark 

Finlande 

Japon 

Japon 

Australie 

Australie 

Australie 

MONTANT 
(US $) 

100 000 

275 310 

180 000 

250 000 

2 960 000 

340 000 

550 000 

2 600 000 

250 000 

89 600 

252 032 

Rive occidentale 

Construction et équipement du Centre de santé de 
Biddo 

Camions supplémentaires pour Févacuation des 
ordures 

Etude de faisabilité pour un système d'évacuation 
des eaux usées/de ruissellement 

Centre de santé du Camp № 1 

Etude de faisabilité sur l'évacuation des eaux 
usées/de ruissellement dans cinq camps 

Cours à l'intention de personnel clinique 
d'encadrement 

Finlande 

Japon 

Allemagne 

Australie 

Japon 

ONG australienne 

285 

236 

150 

204 

000 

000 

000 

100 

313 700 

27 300 
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TABLEAU 1. PERSONNEL DE SANTE 
Situation au 31 décembre 1993 

A - Postes financés par le programme ordinaire 

République 
Zone d'opérations Siège Jordanie 

occidentale 
Gaza Liban arabe Total occidentale 

syrienne 

I. Personnel local 

i) Services médicaux 

Médecins 3 55 43 47 35 33 216 
Dentistes 0 15 9 10 11 10 55 
Pharmaciens 1 2 2 2 2 2 11 
Personnel infirmier 0 186 156 152 104 97 695 
Personnel paramédical 1 70 56 52 42 46 267 
Personnel administratif et 

de secrétariat 9 41 31 33 33 32 179 
Education sanitaire 1 7 5 7 5 6 31 
Autres catégories 0 70 61 95 58 57 341 

Total partiel 15 446 363 398 290 283 1795 

ii) Hygiène du milieu 

Superviseurs 1 29 21 34 22 14 121 
Exécutants 0 298 175 295 192 98 1058 
Personnel administratif et 

de secrétariat 1 1 1 6 2 1 12 
Autres catégories 0 0 1 4 3 1 9 

Total partiel 2 328 198 339 219 114 1200 

iii) Nutrition et alimentation 
d'appoint 

Nutritionnistes 0 2 2 2 2 2 10 
Autres catégories 0 8 3 9 11 1 32 

Total partiel 0 10 5 11 13 3 42 

Total personnel local 17 784 566 748 522 400 3 037 

П. Personnel international 6 0 0 2 0 0 8 



TABLEAU 1. PERSONNEL DE SANTE (suite) 

В 一 Postes financés au titre des mesures extraordinaires (EMLOT) 
et du 

programme élargi d'assistance (EPA) 

Zone d'opérations Rive occidentale Gaza Total 

I. Personnel local 

i) Services médicaux d'urgence 

Médecins 13 17 30 
Personnel infirmier 22 53 75 
Personnel paramédical 11 16 27 
Personnel aàninistratif et de secrétariat : 3 8 11 
Exécutants 2 19 21 

Total partiel 51 113 164 

il) Hygiène du milieu 

Exécutants 15 1 16 

T o t d partiel. 15 1 16 

Total personnel local 66 114 180 

П. Personnel international 3 1 4 

С 一 Résumé des postes locaux et internationaux 

Zone d'opérations Siège Jordanie 
Rive 

occidentale Gaza Liban 
République 

arabe 
syrienne 

Total 

I. Personnel local 

Programme ordinaire 
EMLOT & EPA 
Projet de l'hôpital de Gaza 

17 
0 
2 

784 
0 
0 

566 
66 

0 

748 
114 

3 

522 
0 
0 

400 
0 
0 

3 037 
180 

5 

Total partiel 19 784 632 865 522 400 3 222 

Q. Personnel international 

Programme ordinaire 
EMLOT & EPA 
Projet de l'hôpital de Gaza 
Programme de mise en 

oenwe de la paix 

6 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
3 
0 

0 

2 
1 
2 

2 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

8 
4 
2 

2 

Total partiel 6 0 3 7 0 0 16 

Total 25 784 635 872 522 400 3 238 



TABLEAU 2. SERVICES DE CONSULTATIONS EXTERNES 

1. Services de santé 

Zone d'opérations 
Unités 

sanitaires* 
Dispensaires 
dentaires** Laboratoires 

Dispensaires 
spécialisés 

Dispensaires 
de soins spéciaux Unités 

sanitaires* 
Dispensaires 
dentaires** 

Dispensaires 
spécialisés 

Diabète Hypertension 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
République arabe syrienne y 

^ 
5 

Й
 iS iQ

 S 
ÎQ 

й 

20 
17 

8 
13 
17 

12 
4 
5 

18 
3 

17 
34 

9 
24 
21 

17 
34 

9 
24 
21 

Total 120 68 75 42 105 105 

2. Services assurés 

Zone d'opérations Jordanie Rive 
occidentale 

Gaza Liban 
République 

arabe syrienne 

Ensemble 
des zones 

d'opérations 

Réfugiés enregistrés 1 140 000 492 000 625 000 335 000 329 000 2 921 000 

a) Consultations 
médicales 

Première \isite 
Visites suivantes 

378 675 
791 074 

135 058 
573 491 

249 432 
941 267 

104 172 
390 489 

141 722 
513 820 

1 009 059 
3 210 141 

Proportion première 
\ isite/\ isites suivantes 2Д 4,3 3,8 3,8 3,6 3,2 

Total partiel 1 169 749 708 549 1 190 699 494 661 665 542 4 219 200 

b) Autres prestations 

Injections 
Pansements 

53 849 
136 986 

60 301 
99 845 

550 181 
248 855 

37 664 
57 866 

38 742 
60 770 

740 737 
604 322 

Total partiel 190 835 160 146 799 036 95 530 99 512 1 345 059 

c) Soins dentaires 154 962 48 670 73 586 62 737 52 197 392 152 

3. Nombre moyen de visites pour 1000 personnes immatriculées 

Consultations médicales Jordanie 
Rive 

occidentale 
Gaza Liban République 

arabe syrienne 

Ensemble 
des zones 

d'opérations 

Première visite 
Visites suivantes 
Injections 
Pansements 
Soins dentaires 

ts eo 卜
 О

 
СП 

t 
ГО

 

274 
1 165 

122 
202 

98 

399 
1 5 0 6 

880 
398 
117 

310 
1 1 6 5 

112 
172 
187 

430 
1 5 6 1 

117 
184 
158 G

 
g ON
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* Les unités sanitaires comprennent : 

a) les centres de santé, qui assurent une gamme complète de soins préventifs, curatifs et de santé communautaire; 
b) les postes de santé, qui fournissent les mêmes services à temps partiel; et 
c) les centres de santé maternelle et infantile (SMI), qui assurent des soins préventifs uniquement. 

** Y compris les unités dentaires mobiles. 



TABLEAU 3. SOINS AUX DIABETIQUES 

22 270 
6 427 

518 
- - 2 384 

25 795 

2 373 
633 

4. Type de traitement 

Régime alimentaire seulement (%) 
Insulinothérapie (%) 
Thérapie orale (%) 
Insulinothérapie et thérapie orale (%) 

8 018 

86,8 

NID** 

2 419 
587 

81 
205 

2 720 
827 
12,4 

NID 

84 
1 322 
1 129 

2 535 

93,2 

2. Patients immatriculés 

Au 1er janvier 1993 
Ajoutés au cours de 1993 
Rayés des registres pour cause : 

i) de décès 
ii) de non-présentation (plus de six mois) 

Au 31 décembre 1993 
Taux de prévalence pour 100 000 personnes 
Augmentation au cours de 1993 en pourcentage 

7 341 3 708 
3 075 855 

108 111 
1066 542 
9 242 3 910 

811 795 
25,9 5,4 

Total % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

ID 

318 
1 009 

918 
461 

2 706 

10,5 

NID 

1 242 
12 221 
9 626 

23 089 

89,5 

NID 

148 
1 069 
1 160 

2 377 

90,4 

NID 

72 
1 550 
1 641 

3 263 

83,5 

ID 

60 
284 
52 
2 

398 

5,5 

3. Type de diabète et âge 

0-19 ans 
20-39 ans 
40-59 ans 
60 ans et plus 

Total 

Pourcentage 

Zone d'opérations Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban République 

arabe syrienne 

Ensemble 
des zones 

d'opérations 

Dispensaires pour diabétiques 17 34 24 21 

Population au 31.12.93 140 000 492 000 625 000 335 000 329 000 2 921 000 

883 
15,8 

69 
308 
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10,8 
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ID* 

144 
344 
487 
249 

L 224 

13,2 



TABLEAU 3. SOINS AUX DIABETIQUES (suite) 

Zone d'opérations Jordanie Rive 
occidentale 

Gaza Liban 
République 

arabe syrienne 

Ensemble 
des zones 

d'opérations 

5. Facteurs de risque 

Antécédents familiaux (%) 51,4 38,2 44,0 38,3 56,2 46,5 
O b é s i t é … ( % ) 56,3 54,5 59,5 30,7 64,0 55,1 
Maladies vasculaires (%) 9,7 10,4 10,4 8,2 21,4 11,1 
Antécédents obstétricaux**** (%) 3,4 2,5 з д 1,9 1,0 2,8 

6. Complications 

Rétinopathie (%) 
Néphropathie (%) 
Neuropathie (%) 
Cardio-vasculaires (%) 
Cérébrovasculaires (%) 
Vasculaires périphériques (%) 

Pourcentage 
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 15,7 

7,4 
20,0 
23,7 

3,7 
1,9 

72,5 

10,5 
3,6 

13,0 
16,4 
4Д 
5,8 

53,4 

13,8 
7Д 

23,6 
19,4 
3,7 
4,9 

72,6 

* ID = Diabète insulinodépendant. 

** NID = Diabète non insulinodépendant. 

*** >20 % du poids normal. 

**** Gros bébés, mortinaissances et fausses couches. 

Note : Les chiffres repris aux sections 5 et 6 ne font référence qu'aux patients avec facteurs de risque e t /ou complications. Les pourcentages comprennent les patients avec 
plus d'un facteur de risque e t /ou plus d'une complication. 



TABLEAU 4> SERVICES DE CONSULTATIONS INTERNES (HOPITAL) 

tr'rn ？•-'•h '1 ；； •： v' 1 • 5 1 
Zqnp d'opérations 

. � M .. , Г ‘ i Í 

Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 
Total 

l — �：.. . .. .. J 
Réfugiés immatriculés 1 140 000 492 000 625 000 335 000 329 000 2 921 000 

A) Hôpitaux sous contrat 0* 5** 1 14- 8 ； 2 8 

Nombre de lits dans les 
(�hôpitaux généraux ' .. . ‘ ‘ ‘ j 0 210 50 104 45 409 

Patients admis 
Journées-malades 
Occupation moyenne 

journalière des lits (%) 
Durée moyenne à\i séjour 

en journées | 

0 
0 

y 0 

0 

16 387 
69 696 

90,9 

4,3 

4 094 
18 174 

99,6 

4,4 

10 171 
37 987 

103,8 

3,7 

4 428 
13 746 

83,7 

3,1 

35 080 
139 603 

95,1 

4,0 

B) Maternités de 1，UNRWA 0 1 6 0 0 7 

Nombre de lits í ¿ ！ 
0 3 60 0 0 63 

Femmes admises 
Lits-journées utilisés 
Occupation moyenne 

journalière des lits (%) 
Durée moyenne du séjour 

en journées 

0 
0 

0 

0 

97 
97 

8,9 

1,0 

7 705 
14 783 

67,5 

1,9 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

• - '•è--, 
0 

0 

7 802 
14 880 

64,7 

1,9 

C) Nombre de patients bénéficiant 
d'une assurance-maladie* * * 6 986 493 2 748 0 0 10 227 

* Dans la zone d'opérations de Jordanie, l'Office a mis fin à tous les accords contractuels avec les hôpitaux privés et 
les a remplacés par un système amélioré de remboursement des coûts du traitement des réfugiés dans les hôpitaux 
publics et privés. 

** Y compris un hôpital de 1’UNRWA de 43 lits à QalqiHa. 

*** Outre une allocation importante de fonds pour couvrir le coût des accords contractuels avec les hôpitaux des 
organisations non gouvernementales, d'autres fonds sont alloués pour le remboursement des coûts du traitement des 
réfugiés dans les hôpitaux publics ou des ONG, dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale. 
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TABLEAU 5. SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

Zone d'opérations Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Ensemble 
des zones 

d'opérations 
Nombre de réfugiés immatriculés 1 140 000 492 000 625 000 335 000 329 000 2 921 000 
A. Santé maternelle 

i) Période prénatale 

Femmes enceintes sous 
surveillance 17 265 11 384 29 568 4 927 6 542 69 686 

ii) Période natale 

Nombre total 
d'accouchements recensés 13 973 10 691 24 815 4 235 5 501 59 215 

Endroits où les 
accouchements ont eu lieu : 

à domicile (%) 
à la maternité du camp (%) 
à l'hôpital (%) 
dans des cliniques 
privées (%) 

17 
0 

82,5 

0,5 

14,5 
1 

70,5 

14 

8 
31 
30 

31 

28,5 
0 

67,5 

4 

36 
0 

63 

1 

15 
13 
56 

16 
B. Santé infantile 

Nourrissons 

Nourrissons sous surveillance 
Pourcentage de nourrissons 
régulièrement suivis 

24 142 

73 

11 928 

83 

27 584 

68 

4 910 

81 

7 171 

78 

75 735 

73 

Enfants 1-2 ans 

Nombre d'enfants sous 
surveillance 
Pourcentage d'enfants 
régulièrement suivis 

21 235 

79 

10 851 

78 

25 078 

55 

4 896 

85 

7 242 

81 

69 302 

71 

Enfants 2-3 ans 

Nombre d'enfants sous 
surveillance 
Pourcentage d'enfants 
régulièrement suivis 

18 432 

68 

10 511 

53 

25 108 

26 

4 719 

84 

6 668 

77 

65 438 

52 

Note : Les enfants de moins d'un an sont suivis une fois par mois, les enfants de 1 à 2 ans tous les deux mois, et les enfants de 
2 à 3 ans tous les trois mois. 



TABLEAU 6. PREVALENCE DU RETARD DE CROISSANCE 
CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS 

de 2 ET mais moins de 3 ET au-dessous de la moyenne; 
de 3 ET mais moins de 4 ET au-dessous de la moyenne; 
de 4 ET au-dessous de la moyenne. 

Г degré 
2e degré 
3e degré 

(Mesuree par le pourcentage d'enfants d'un poids insuffisant pour l'âge) 

1. Nourrissons 

Zone d'opérations Premier degré 
(%) 

Deuxième degré 
(%) 

Troisième degré 
(%) 

Tous degrés 
confondus (%) 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
République arabe syrienne 

1,1 
1,3 
1,1 
1,5 
1Д 

0,2 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 

0,1 
0Д 
од 
0,1 
0,1 

1.4 
1,7 
1,6 
1,9 
1.5 

Ensemble des zones d'opérations 1,2 0,3 0,1 1,6 

2. Enfants 1-2 ans 

Zone d'opérations Premier degré 
(%). 

Deuxième degré 
(%) 

Troisième degré 
(%) 

Tous degrés 
confondus (%) 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
République arabe syrienne 

1,8 
0,9 
2,9 
1,8 
2,0 

0,2 
0,2 
0,7 
0,2 
0,3 

0Д 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 

2Д 
U 
3,7 
2,0 
2,3 

Ensemble des zones d'opérations 1,8 0,3 0,1 2,2 

3. Enfants 2-3 ans 

Zone d'opérations Premier degré 
( % ) ‘ 

Deuxième degré 
(%) 

Troisième degré 
(%) 

Tous degrés 
confondus (%) 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
République arabe syrienne 

1,2 
0,4 
1.4 
0,8 
2.5 

0’1 
0Д 
0,2 
0,1 
0,4 

0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 

1,3 
0,5 
1,6 
1,0 
3,0 

Ensemble des zones d'opérations 1,2 0,2 0,0 1,4 

Notes : 1) Les pourcentages d'insuffisance pondérale aux 1er, 2e et 3e degrés sont calculés sur la base du nombre de nourrissons 
et d'enfants enregistrés dans les centres de santé maternelle et infantile. 

2) Les degrés d'insuffisance pondérale sont déterminés sur la base des écarts types (ET) suivants par rapport au poids 
pour l'âge international type : 

:plus 
:plus 
:plus 



TABLEAU 7. MALADIES TRANSMISS旧LES 

Taux d'incidence parmi les réfugiés immatriculés en 1993 
(pour 100 000 habitants) 

Zone d'opérations Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Ensemble 
des zones 

d'opérations 

Réfugiés immatriculés 
(au 31.12.1993) 1 140 000 492 000 625 000 335 000 329 000 2 921 000 

Paralysie flasque aiguë 0,1 0 0 0 0 0,03 

VIH/SIDA 0,1 0 0 0,6 0 0’1 

Brucellose 6,4 45 0,8 0,6 69 18 

Varicelle 405 899 1 131 497 1 035 725 

Conjonctivite 1 114 1 822 2 147 876 3 904 1 741 

Maladies diarrhéiques : 
0-3 ans (10 % de la 
population) 
>3 ans (90 % de la 
population) 

10 818 

488 

17 844 

895 

25 544 

1 966 

14 478 

1 339 

36 796 

1 764 

18 498 

1 114 

Dysenterie (amibienne et 
bacillaire) 338 291 1 401 129 2 794 810 

Blennorragie 0 0 0 0,3 0 0,03 

Hépatite infectieuse 23 35 16 4,8 172 38 

Grippe 106 4 888 3 691 0 2 782 1 968 

Leishmaniose (cutanée) 0 0 0 0 12,2 1,4 

Rougeole 19 0 2Д 16,7 28 12,7 

Méningite 0,1 0,2 0,2 0 0 0Д 

Oreillons 253 155 150 550 506 277 

Fièvre paratyphoïde 0,2 0,2 0 0 36,8 4,2 

Coqueluche 0 G 0 0 0 0 

Poliomyélite 0,2 0 0 0 0 0,06 

Rubéole 0,3 11,6 8 1,2 0 6,4 

Scarlatine 6,3 0 0,2 0 12,5 3,9 

Tuberculose (pulmonaire) 0,2 1,2 0 2,7 6Д 1,3 

Fièvre typhoïde 1,1 0 0 0 44 5,4 

Note : Il n，a été signalé aucun cas des maladies suivantes : ankylostomiase, schistosomiase, choléra, lèpre, diphtérie, peste, rage, 
tétanos (adulte/néonatal), trachome, fièvre récurrente (endémique/à poux), paludisme ou syphilis. 



TABLEAU 8. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

Vaccination dans les centres de santé maternelle et infantile 

Zone d'opérations Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Ensemble 
des zones 

d'opérations 

A) Enfants ayant reçu la série complète de primovaccinations 

Nombre d'enfants enregistrés 24 142 11 928 27 584 4 910 7 171 75 735 

1. Vaccin antipoliomyélitique 
buccal (TOPV) 

Nombre d'enfants vaccinés 
Taux de couverture (%) 

21 549 
89 

12 107 
102 

25 166 
91 

4 937 
101 

7 304 
102 

71 063 
94 

2. Vaccin triple (DTC) 

Nombre d'enfants vaccinés 
Taux de couverture (%) 

21 610 
90 

11 957 
100 

25 606 
93 

4 955 
101 

7 322 
102 

71 450 
94 

3. Vaccination par le BCG 

Nombre d'enfants vaccinés 
Taux de couverture (%) 

23 454 
97 

11 779 
99 

25 611 
93 

4 932 
100 

6 574 
92 

72 350 
96 

4. Vaccin antirougeoleux 

Nombre d'enfants vaccinés 
Taux de couverture (%) 

20 560 
85 

11 440 
96 

24 912 
90 

5 226 
106 

7 064 
99 

69 202 
91 

B) Vaccination antitétanique des femmes enceintes 

Anatoxine tétanique 

Nombre de femmes 
enceintes suivies 

Nombre de femmes 
enceintes vaccinées 

17 265 

5 049 

11 384 

3 981 

29 568 

11 234 

4 927 

1 597 

6 542 

4 520 

69 686 

26 381 

Notes : 1) Les taux de couverture ont été calculés sur la base du nombre de nourrissons, d'enfants et de femmes enceintes 
enregistrés dans les dispensaires de SMI de l'UNRWA. 

2) Les taux de couverture dépassant 100 % comprennent les vaccinations effectuées chez les nourrissons des réfugiés 
non immatriculés ayant accès aux services de vaccination des dispensaires de FUNRWA. 

3) En raison du taux élevé de vaccinations antitétaniques au cours de la petite enfance, à l'entrée à Fécole et dans les 
écoles préparatoires, seules les primipares et les femmes enceintes qui n'ont pas reçu de dose de rappel dans les cinq 
ans ayant précédé leur grossesse reçoivent une dose de rappel. Ainsi, le nombre des femmes vaccinées ne correspond 
pas au nombre de femmes enceintes sous surveillance. 



TABLEAU 9. HYGIENE DU MILIEU 

Zone d'opérations Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban 

République 
arabe 

syrienne 

Ensemble 
des zones 

d'opérations 

A. Population desservie 

Réfugiés immatriculés au 
31.12.1993 

Nombre de camps 
Population des camps 
Pourcentage de la population 

des camps par rapport aux 
réfugiés immatriculés 

1 140 000 
10 

296 000 

26 

492 000 
19 

124 000 

25 

625 000 
8 

330 000 

52 

335 000 
12 

161 000 

48 

329 000 
9 

90 000 

27 

2 921 000 
58 

1 001 000 

34 B. Approvisionnement en eau 

Pourcentage des abris desservis 
par des branchements 
particuliers 92 98 100 96 75 93 

C. Evacuation des déchets liquides 

Nombre de camps partiellement 
ou complètement raccordés 
aux réseaux d'égouts 

Pourcentage d'abris raccordés 
aux réseaux d'égouts 

6 

66 

6 

37 

3 

27 

10 

60 

8 

85 

33 

57 

D. Elimination des ordures 

Camps desservis par des 
camions-bennes de l'UNRWA 

Contrats passés avec : 
les municipalités 
des entreprises privées 

Evacuation sur place 

0 

6 
4 
0 

10 

5 
2 
2 

8 

0 
0 
0 

10 

2 
0 
0 

2 

3 
4 
0 

30 

16 
10 
2 

Total 10 19 8 12 9 58 

Notes : 1) Dans tous ces services, il n'est pas гаге que la population d'un camp bénéficie de plus d'un réseau d'assainissement 
ou d,une source d'approvisionnement en eau. 

2) Tous les abris des camps gérés par l'Office sont équipés de latrines privées raccordées à des puisards locaux ou au 
tout-à-l'égout. 
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