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Avant-propos 

Les bouleversements historiques, politiques et sociaux et les événements de ces dernières années, 
comme la signature de la Déclaration de principes le 13 septembre 1993, ont incontestablement eu des 
incidences sur la santé du peuple palestinien. Ils ont mis en lumière plusieurs besoins fondamentaux : avant 
tout, il convient d'accorder une attention accrue au secteur de la santé et de redoubler d'efforts pour définir 
les modalités de l'action sanitaire au cours de la prochaine étape de l'existence du peuple palestinien. 

Le Conseil palestinien de la Santé a été créé par la Société du Croissant-Rouge de Palestine en 
juillet 1992 puis confirmé par le Président du Comité exécutif de l'Organisation de Libération de la Palestine 
dans son rôle d'autorité palestinienne responsable de la santé du peuple palestinien à l'intérieur et à l'extérieur 
de la Palestine. A la suite de la conclusion de l'Accord du Caire en juillet 1994，la Déclaration de principes 
a été mise en oeuvre, ce qui s'est traduit par un transfert d'autorité au peuple palestinien, y compris en 
matière de santé. Le Ministère palestinien de la Santé a alors été créé et la gestion des services de santé de 
Gaza et Jéricho a été transférée au peuple palestinien. A cela a succédé le transfert de la responsabilité de la 
santé sur la Rive occidentale au Ministère palestinien de la Santé, ce qui signifie que les Palestiniens sont 
désormais responsables du secteur de la santé sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza. 

Compte tenu de ces faits nouveaux, le Conseil palestinien de la Santé a élaboré un plan d'action 
intérimaire destiné à répondre aux besoins sanitaires urgents du peuple palestinien au cours de la période de 
transition dans le cadre du plan sanitaire national palestinien, qui vise à renforcer la coordination entre les 
différentes institutions sanitaires et à jeter les bases d'un système de soins de santé. 

Le Ministère palestinien de la Santé a déjà commencé à mettre en oeuvre ce plan avec l'appui 
d'organismes arabes et internationaux afin de faire face aux besoins sanitaires urgents sur la Rive occidentale 
et dans la Bande de Gaza. Il a géré l'administration quotidienne des services de santé gouvernementaux et 
a entrepris de mettre sur pied les structures organiques d'une administration sanitaire permettant le 
fonctionnement optimal du système de santé palestinien dans l'Etat d'Israël. 

Les Palestiniens sont confrontés à une réalité nouvelle et imprévue : la fermeture fréquente de la 
frontière avec les territoires palestiniens occupés, une "ceinture de sécurité" qui compromet la prestation des 
soins de santé en Palestine. 

L'amélioration durable du niveau des soins de santé en Palestine dépend en grande partie de 
l'élaboration de concepts visant à promouvoir ces soins et à donner aux Palestiniens travaillant dans le secteur 
de la santé, aux responsables comme aux planificateurs, les moyens d'agir dans ce domaine et de le faire 
évoluer de façon concrète, en tenant compte des changements politiques, sociaux et économiques intervenus, 
et de contribuer au progrès des soins de santé en Palestine, d'améliorer la santé du peuple palestinien et de 
lui permettre d'accéder à la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Dr Fathi Arafat 

Président de la Société du Croissant-Rouge de Palestine 
Président du Conseil suprême palestinien de la Santé 
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1. DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

1.1 Parmi les principaux facteurs qui jouent un rôle dans le conflit qui existe du point de vue 
démographique entre les Palestiniens et les Israéliens, on relève des taux de fécondité et de croissance 
démographique plus élevés pour les Palestiniens et, de l'autre côté, l'immigration juive, la confiscation de 
terres et les établissements de colons israéliens. La dynamique de la croissance démographique sur la Rive 
occidentale et dans la Bande de Gaza dépend essentiellement des taux de mortalité, de fécondité et 
d'émigration. En outre, le processus politique devrait avoir un impact direct sur la croissance démographique 
et les tendances futures. 

TABLEAU 1. INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES SUR LA RIVE OCCIDENTALE ET 
DANS LA BANDE DE GAZA, 1994 

Indicateur Rive occidentale Bande de Gaza Total 

Superficie (km2) 5 572 362 

Densité de la population (par km2) 200 2 176 

Population (en milliers d'habitants) 1 395 843 2 238 

Nombre de réfugiés inscrits (en milliers) 492 625 1 117 

Nombre d'hommes pour 100 femmes 
(à la naissance) 101,4 101,5 101,5 

Distribution par groupe d'âge (%) 
0-14 ans 
plus de 60 ans 

46,3 
4 

50,1 
3,6 

48,2 
3,8 

Nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans 
(en pourcentage de femmes seulement) 44,2 40,5 43,8 

Nombre de personnes à charge (pour 100) [？】 101,1 116,1 106,1 

Taux net de natalité (pour 1000) 41,2 52,4 45,4 

Taux net de mortalité (pour 1000) 6,9 6,5 6,2 

Taux de croissance démographique (%) 3,4 4,6 3,9 

Espérance de vie à la naissance (en années) 67,5 68,2 67,8 

1.2 Etant donné que les politiques démographiques constituent une condition préalable à la planification 
des schémas démographiques futurs, qu'elles sont le reflet des stratégies de développement et une première 
étape obligatoire dans la planification du développement, la notion de politique démographique est devenue 
essentielle pour le peuple palestinien. C'est pourquoi le Conseil palestinien de la Population a été créé; dirigé 
par le Président de l'Autorité palestinienne, il est chargé d'élaborer les politiques démographiques de l'Etat 
de Palestine, de définir des programmes démographiques et de gérer les questions de population ainsi que les 
processus connexes de développement économique, social et humain. 

2. DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 

2.1 L'économie palestinienne souffre, après de nombreuses années d'occupation, d'un déséquilibre 
structurel, comme en témoignent la structure de la production, le marché du travail, le commerce extérieur 
et la balance des paiements. Les statistiques de l'emploi estiment la population active palestinienne à 
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319 ООО personnes, dont 120 000 travaillent en Israël, soit 38 % de la populatioa ^ i ve dams lia Bande de 
Gaza et 25 % sur la Rive occidentale. L'économie de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza dépend en 
grande partie des revenus des Palestiniens qui travaillent en Israël ou dans d'autres pays. L'économie 
palestinienne a donc beaucoup souffert de l'isolement de la ville de Jérusalem et des fermetures répétées des 
territoires palestiniens par les autorités d'occupation, qui contraignent au chômage près de 120 000 travailleurs 
palestiniens. La fermeture des territoires sous autorité palestinienne entraîne une paralysie totale des secteurs 
de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du tourisme et du commerce, sans parler des fréquentes 
coupures d'eau, d'électricité et d'approvisionnement énergétique puisque les territoires sont raccordés aux 
réseaux israéliens. Le chômage, qui est compris dans la population palestinienne entre 25 et 35 % dans des 
conditions normales, atteint 90 % en cas de couvre-feu ou de fermeture des territoires occupés. Il est évident 
dans ces conditions que les autorités d'occupation ont transmis aux Palestiniens une économie handicapée qui 
n'est pas en mesure d'offrir des possibilités d'emploi aux travailleurs palestiniens, dont le nombre ne fera 
qu'augmenter avec le retour de leurs compatriotes déplacés dans leur patrie. 

2.2 Le déséquilibre du commerce extérieur et de la balance des paiements iest lé résultat naturel de 
l'absence d'autorité nationale dotée d'institutions commerciales, financières et monétaires propres et de la 
domination israélienne sur les marchés captifs de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza, où Israël 
déverse ses exportations et limite la concurrence des produits locaux, pour faible qu'elle soit, tout en 
subventionnant et en protégeant considérablement ses propres produits agricoles et industriels. Israël vend 
ainsi plus de 10 % de ses exportations sur les marchés des territoires occupés, ce qui représente davantage 
que ses exportations vers l'ensemble des pays de l'Union européenne. 

2.3 Vingt-sept ans d'occupation continue ont entraîné un affaiblissement des institutions nation往ljçs et цпе 
détérioration de l'éducation et de la formation. Les programmes et les manuels scolaires n'ont pas été 
modifiés pendant toutes les années d'occupation. Il est évident que ces programmes soîit maintenant dépassés, 
car ils ne font pas appel aux capacités intellectuelles d'analyse et de résolution des problèmes. Les enseignants 
étaient peu qualifiés à tous les niveaux, les bâtiments scolaires et les salles de classe étaient dans un état de 
délabrement total, car ils n'étaient pas entretenus; sans parler des fermetures fréquentes et prolongées des 
écoles et des collèges qui ont entraîné une grave détérioration des niveaux scolaires, une augmentation des 
taux d'abandon, des problèmes comportementaux chez les élèves et l'apparition d'une nouvelle génération 
de travailleurs peu qualifiés dans le domaine gestionnaire et administratif, en particulier aux niveaux 
intermédiaire et supérieur. La pénurie de personnel dans ce domaine important aura une incidence sur lé 
rythme du développement économique pendant la période de transition. 

2.4 Le niveau d'instruction des femmes palestiniennes sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza 
n'a pas beaucoup évolué pendant la période d'occupation; le nombre de femmes diplômées de l'enseignement 
supérieur a même baissé en raison des fermetures d'établissements et de l'augmentation du nombre de 
mariages précoces, ce qui a entraîné une stabilisation des taux de fécondité. Les différences entre hommes 
et femmes sont encore plus prononcées au niveau de l'enseignement supérieur et en ce qui concerne la 
formation technique. L'emploi des femmes est un facteur déterminant pour améliorer leur condition, mais 
elles restent peu nombreuses à travailler : pas plus de 10 % des femmes de plus de 15 ans sur la Rive 
occidentale et 2,4 % dans la Bande de Gaza, chiffres extrêmement faibles par rapport aux chiffres israéliens, 
supérieurs à 40 %. 

3. LA SITUATION SANITAIRE 

3.1 La situation de l'environnement, telle qu'elle ressort des conditions de logement, d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement, est préoccupante sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gazá. D'après les 
statistiques, 43,5 % de la population de la Bande de Gaza et 42,4 % de la population de la Rive occidentale 
vivent dans des conditions de surpeuplement : le nombre moyen d'habitants par logement est de sept, ce qui 
est un indicateur de surpeuplement. 
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3.2 Ces dernières années, les ressources en eau, et notamment en eaux souterraines, ont diminué plus 
rapidement. Les Israéliens consomment plus de 400 millions de m3 d'eaux souterraines par an alors que les 
Palestiniens n'en consomment pas plus de 20. Les lois israéliennes imposent à la population arabe d'utiliser 
des quantités d'eau bien inférieures à celles qu'utilisent les Israéliens, qui jouissent d'un approvisionnement 
en eau illimité. Des spécialistes de l'eau ont estimé que le pompage des eaux souterraines avait contribué à 
en détériorer la qualité, exposant les nappes à divers polluants et en accroissant la teneur en nitrates, sodium 
et chlorures, présents désormais en quantité cinq fois plus élevée que la moyenne recommandée par l'OMS. 
La teneur en chlorures est dix fois plus élevée que les normes internationalement acceptables, ce qui se traduit 
par des taux plus élevés de pathologies dentaires et osseuses. Les eaux usées ne sont pas éliminées 
convenablement, ce qui est également une cause de pollution des eaux souterraines. Une des toutes premières 
priorités pour les Palestiniens consiste donc à lutter contre les niveaux élevés de minéraux dans l'eau de 
boisson dans la Bande de Gaza et à maintenir la qualité de l'eau de boisson dans la zone. 

3.3 La situation en matière d'eau est meilleure sur la Rive occidentale, car les eaux de source et les eaux 
de pluie viennent compléter les eaux souterraines. Les tentatives d'Israël pour contrôler les ressources en eau, 
les voler ou les détourner vers les établissements de colons sont les mêmes que dans la Bande de Gaza. Dans 
les centres de peuplement palestiniens comme Naplouse et Ramallah, et malgré les réseaux d'adduction d'eau 
construits par la Société israélienne Sicort dans divers centres de peuplement, plus de 40 % des Palestiniens 
ne sont pas desservis, en particulier à Al-Khalil (Hébron) et Djénine. 

3.4 Dans 70 % des camps de réfugiés palestiniens, les eaux usées s'évacuent dans des caniveaux qui 
courent le long des maisons et des terrains de jeux des enfants, ce qui crée un environnement défavorable 
pour ces enfants et pour les habitants en général. Les réservoirs d'eau ne sont pas convenablement traités. 
Seulement 2 % des habitations de la Rive occidentale sont raccordées à un réseau d'égouts et la plupart des 
villages palestiniens en sont dépourvus. Il s'agit donc là d'une priorité pour l'Autorité palestinienne. Plusieurs 
réseaux d'évacuation des déchets solides ont été mis en place, mais ils ne desservent que 30 % des centres 
de peuplement palestiniens; ce problème également devra être résolu. 

3.5 Le Conseil palestinien de la Santé a élaboré un plan national pour la salubrité de l'environnement qui 
vise à renforcer les services et les structures dans ce domaine. Dans le cadre du programme de coopération 
de l'OMS, une aide sera apportée à la mise en oeuvre d'activités nationales de formation dans ce domaine 
sous forme de moyens techniques, d'avis d'experts, de quelques bourses d'études en matière de gestion de 
l'environnement et d'aide à l'élaboration d'une stratégie complète de lutte contre les risques 
environnementaux en Palestine. 

3.6 Plusieurs facteurs sont responsables des taux de mortalité élevés parmi les femmes et les enfants, 
notamment la malnutrition, l'anémie, des soins de santé maternelle insuffisants, des taux de fécondité élevés 
et le manque d'espacement des naissances, les grossesses précoces, des services de santé insuffisants et une 
situation socio-économique médiocre. Des études de terrain effectuées par une institution palestinienne sur 
la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza révèlent une incidence élevée de la malnutrition et de l'anémie 
chez les enfants et chez les femmes, en particulier les femmes enceintes, qui menace la santé des familles 
palestiniennes et les rend plus vulnérables. Une étude menée dans le voisinage de Jérusalem indique que 74 % 
des enfants de moins de trois ans souffrent de malnutrition et 20 % des nouveau-nés ont un poids insuffisant 
à la naissance. Les taux de mortalité maternelle se situent entre 3 et 6 pour 10 000 naissances. La plupart des 
décès sont imputables à des complications de la grossesse ou de l'accouchement. Les taux de mortalité 
infantile se situent entre 40 et 50 pour 1000 naissances vivantes; la plupart des décès sont imputables à la 
prématurité et à des malformations congénitales (50 %)，aux infections respiratoires (23 %)，aux infections 
de l'appareil digestif et à la déshydratation (11 %). 

3.7 Ces indicateurs montrent qu'il faut d'urgence instituer davantage de programmes de santé axés sur les 
enfants et les mères et créer davantage de dispensaires pour soigner les enfants. Des programmes de soins de 
santé pour les femmes enceintes, de surveillance de la croissance, de vaccination, de surveillance des 
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indicateurs sanitaires et autres programmes sociaux sont susceptibles d'améliorer la situation. Le nombre 
d'accouchements pratiqués dans des centres de santé étant en augmentation, il faut prévoir davantage de lits 
d'hôpitaux, accorder une attention accrue aux maternités afin qu'elles puissent pratiquer un pourcentage plus 
élevé d'accouchements, former les sages-femmes aux accouchements à domicile et former des infirmières 
qualifiées à dispenser des soins aux femmes pendant la grossesse et lors de l'accouchement et des soins aux 
nouveau-nés. 

3.8 La détérioration de la situation de l'environnement sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza 
a entraîné une augmentation de l'incidence des maladies épidémiques et parasitaires parmi les Palestiniens, 
notamment dans les camps de réfugiés, comme le montre le Tableau 2 ci-après. 

TABLEAU 2. INCIDENCE DES MALADIES EPIDEMIQUES CHEZ LES PALESTINIENS 
SUR LA RIVE OCCIDENTALE ET DANS LA BANDE DE GAZA, 1994 

Maladie Gaza Rive occidentale 

VIH/SIDA 1 2 

Herpès 5 295 520 

Oreillons 132 122 

Hépatite A 43 1 796 

Hépatite В 93 116 

Dysenterie (amibienne) 3 810 4 

Méningite 133 96 

Rougeole — 112 

Rubéole — 262 

Conjonctivite 4 448 — 

Leishmaniose — 114 

Maladies diarrhéiques : 
enfants de moins de 3 ans 
enfants de plus de 3 ans 

7 642 
3 075 

— 

Grippe 9 563 — 

Diphtérie — — 

Poliomyélite — — 

Téta 门 os 4 8 

Tétanos néonatal 2 

Fièvre typhoïde 67 52 

Typhus 98 2 

Tuberculose 9 50 

Brucellose 81 220 

---Statistiques non disponibles. 
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3.9 Les données épidémiologiques pour 1994 font état d'une flambée de brucellose dans toute la Rive 
occidentale, qui a provoqué la perte de milliers de têtes de bétail et fait subir aux agriculteurs des dommages 
matériels. Cette maladie a commencé à se propager dans les années 70，mais aucun plan n'a été élaboré pour 
la maîtriser ou l'éradiquer. Elle est devenue endémique et menace maintenant non plus seulement la santé 
des animaux, mais aussi celle de la population. La Rive occidentale est maintenant l'une des zones les plus 
exposées aux pandémies du bassin méditerranéen, avec environ 400 cas pour 100 000 habitants. En 
novembre 1994，une flambée de choléra dans la Bande de Gaza a touché 82 personnes, dont 65 % de moins 
de 20 ans, et 57 % de femmes. Le Ministère palestinien de la Santé a réagi en créant un comité de suivi 
chargé de traiter ce problème et a désigné trois hôpitaux dans la Bande de Gaza pour traiter les cas de 
choléra; l'Hôpital ophtalmologique a permis d'isoler les sujets. Tous les centres de l'UNRWA et les centres 
de santé du secteur public ont reçu pour instruction de transférer les malades sur l'Hôpital central d'Al-Shifa 
ou sur l'Hôpital des Enfants de Gaza. Le Ministère, en coopération avec les institutions internationales, et 
notamment avec l'OMS, a pu endiguer l'épidémie et maîtriser tout à fait le problème. 

3.10 Maladies aiguës et chroniques : plus de 1 % des habitants de la Bande de Gaza sont aveugles et, 
d'après les indicateurs, 60 % des diabétiques sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza souffrent de 
complications qui ont des incidences sur leur vue et peuvent déboucher sur la cécité. Cela semble dû à 
l'absence de programmes de soins de santé pour les diabétiques et au fait que ces patients ne sont pas soumis 
à des examens ophtalmologiques réguliers. Un accord a été conclu entre le Conseil palestinien de la Santé 
et le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale pour mettre en oeuvre plusieurs programmes 
de soins de santé primaires, y compris des programmes de lutte contre les maladies de l'oeil et le diabète. 
Une étude effectuée dans un village a montré que 47 % des familles comptaient au moins une personne 
souffrant d'une maladie chronique; 15 % une personne souffrant d'hypertension, 10 % un diabétique, 7 % 
un asthmatique, et 7 % une personne souffrant de problèmes psychologiques. Les affections cardiaques et le 
cancer sont également largement répandus. 

3.11 La violence n'a pas cessé malgré la signature de la Déclaration de principes par les Palestiniens et les 

Israéliens. Au contraire, on observe une recrudescence de la violence, en particulier à Al-Khalil，Jérusalem 

et Ramallah, du fait des frictions continuelles entre Palestiniens et colons israéliens. La pire manifestation de 

cette violence a été l'attaque de la mosquée Ibrahimi d'Al-Khalil en février 1994 par un colon israélien qui 

a fait irruption dans la mosquée et tiré sur les fidèles réunis pour la prière du matin, tuant des douzaines de 

personnes et en blessant de nombreuses autres. 

3.12 La détérioration de la situation économique et sociale dans son ensemble a entraîné une augmentation 
de l'incidence des problèmes psychologiques dans la famille. D'après les statistiques, 35 % des patients vus 
dans les centres de santé souffrent de stress et d'épuisement, près de 39 % de dépression, 28 % d'anxiété, 
18 % de maladies psychologiques dues à l'exposition à la violence et aux traumatismes, et 15 % d'hystérie. 
Tous ces indicateurs montrent qu'il est nécessaire de prendre des mesures d'urgence pour renforcer le rôle 
des programmes de santé mentale destinés aux Palestiniens en général, et aux femmes et aux enfants 
palestiniens en particulier. Il est à noter que les territoires occupés manquent de services de santé mentale et 
de personnel qualifié dans ce domaine, en particulier pour ce qui est de la réadaptation psychologique et 
sociale. Malgré les efforts déployés par les Palestiniens à cet égard, ces services sont encore concentrés dans 
la partie centrale de la Rive occidentale : 48 % à Jérusalem, Ramallah et Bethléem, 28 % àNaplouse，Djénine 
et Tulkarem, 12 % à Al-Khalil et 12 % à Gaza. Aussi faut-il d'urgence intégrer des services de santé mentale 
dans les centres de SSP et former le personnel de ces centres au diagnostic et au traitement des troubles 
mentaux. 

4. RESSOURCES POUR LA SANTE 

4.1 Sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza, les services de santé sont assurés par le secteur 

public, l'UNRWA, les organisations non gouvernementales locales et internationales et le secteur privé. 
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4.2 Les centres de SSP de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza sont très mal répartis et la qualité 
des services est médiocre en raison du manque de ressources financières. Il existe 384 centres de santé sur 
la Rive occidentale et 70 dans la Bande de Gaza, mais la plupart de ceux-ci se situent au niveau secondaire, 
selon la définition du plan national palestinien pour la santé, alors que des centres de SSP de quatrième 
niveau seraient mieux adaptés pour la Bande de Gaza compte tenu de la forte densité de population. Les 
organisations bénévoles n'appliquent pas tous les éléments fondamentaux des SSP, mais uniquement les 
éléments curatifs; cela fait que les dépenses de santé sont disproportionnées par rapport aux avantages, la 
rentabilité des services de santé s'en trouvant réduite. Il faudrait d'urgence augmenter les ressources 
financières et matérielles pour pouvoir développer ces services et instaurer plus d'équité dans leur distribution. 

4.3 La Rive occidentale et la Bande de Gaza comptent 24 hôpitaux, représentant 2451 lits, dont 1386 
(56,5 %) dans des hôpitaux publics et 1065 (43,5 %) dans des hôpitaux non gouvernementaux. Il existe deux 
hôpitaux psychiatriques dotés de 354 lits, 320 sur la Rive occidentale et 34 dans la Bande de Gaza. Les lits 
d'hôpitaux sont mal répartis sur la Rive occidentale, puisque la plupart sont concentrés dans la région de 
Jérusalem et qu'il en existe très peu dans les régions de Djénine et Al-Khalil. Le taux d'occupation des lits 
est de 76,8 %, et la durée moyenne d'hospitalisation de 3,6 jours. Le coût du traitement dans les hôpitaux 
publics est élevé, et les patients doivent être affiliés à un système d'assurance-maladie; or, ils sont de moins 
en moins nombreux dans ce cas en raison des tarifs élevés des primes et du niveau de vie peu élevé. Le 
Ministère palestinien de la Santé s'efforce d'accroître le nombre de participants à l'assurance-maladie en 
améliorant les prestations d'assurance afin d'encourager les gens à cotiser. Les hôpitaux publics manquent 
de moyens techniques tels que le matériel moderne et les compétences médicales nécessaires pour la chirurgie 
à coeur ouvert ou le cathétérisme cardiaque, la chirurgie du cerveau, les greffes d'organes ou la radiothérapie. 
Les patients en attente de telles interventions sont orientés sur les hôpitaux israéliens. Le Ministère de la Santé 
a cependant commencé à orienter certains cas sur l'Hôpital palestinien du Caire ou certains hôpitaux 
jordaniens. Il est évident que les hôpitaux transférés à l'Autorité palestinienne sont en mauvais état et doivent 
être remis en état. 

4.4 On compte 102 ambulances sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza, mais aucun réseau de 
communication ne les relie à un point central, ce qui réduit l'efficacité des services d'urgence, en particulier 
dans la Bande de Gaza et à Ariha (Jéricho). Une étude a été effectuée récemment par la Croix-Rouge 
allemande en collaboration avec la Croix-Rouge palestinienne pour évaluer les services d'urgence sur la Rive 
occidentale et dans la Bande de Gaza et déterminer les besoins : réseau d'information fiable, ressources 
humaines, formation du personnel et financement. Ces services sont également un sujet de préoccupation pour 
les autorités sanitaires palestiniennes compte tenu du grand nombre d'urgences résultant des actes de violence. 
Une aide sera la bienvenue pour développer les services d'ambulances hospitaliers, équiper les ambulances 
de matériel moderne et établir des réseaux de communication qui couvrent la totalité des territoires 
palestiniens. 

4.5 Les services de réadaptation de la Rive occidentale et la Bande de Gaza sont gérés par le secteur privé 
et par des organisations non gouvernementales. Ils sont de deux types : des services d'hospitalisation pour 
la réadaptation des handicapés (122 lits) et des services de réadaptation ambulatoires qui comprennent des 
dispensaires et des programmes de vulgarisation sociale. La plupart des services de ce type sont concentrés 
dans la partie centrale de la Rive occidentale et dans la ville de Gaza, où la majorité des cas sont pris en 
charge. 

4.6 Compte tenu de l'absence de politique pharmaceutique nationale dans les territoires palestiniens pendant 
toute la période d'occupation, pendant laquelle la vente de médicaments produits par des fabricants 
palestiniens était réglementée, il est urgent d'élaborer une politique nationale, d'introduire la notion de 
médicaments essentiels, d'évaluer les besoins et de mettre en place un système national de contrôle de la 
qualité des médicaments et d'utilisation rationnelle des médicaments. Il est également nécessaire de créer une 
administration nationale efficace qui assure l'approvisionnement en médicaments essentiels, lutte contre le 
gaspillage de médicaments et crée des laboratoires de contrôle de la qualité. Un accord a été conclu entre le 
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Conseil palestinien de la Santé et l'OMS pour financer un plan d'action concernant le programme de 
médicaments essentiels et la création d'une administration responsable et compétente chargée du suivi et de 
la coordination des activités de ce programme. 

4.7 L'insuffisance des ressources financières allouées aux instituts publics de soins infirmiers s'est traduite 
par une pénurie aiguë d'auxiliaires pédagogiques, qui a elle-même compromis le progrès des programmes de 
développement. Comme tous les autres établissements universitaires, les instituts de soins infirmiers ont été 
gênés par des fermetures fréquentes, sans parler de la politique de séparation entre la Bande de Gaza et la 
Rive occidentale et de l'absence de coordination dans le domaine de l'enseignement, qui entraîne un manque 
de cohérence dans les niveaux d'enseignement. Les autorités sanitaires palestiniennes ont donc jugé nécessaire 
de coordonner des programmes de soins infirmiers et d'en réorganiser la répartition géographique. Un système 
d'évaluation de la formation des infirmières sera adopté lors de la mise en oeuvre de ces programmes. Il 
faudra développer les établissements d'enseignement et normaliser les programmes en fonction de critères 
précis; des instituts des sciences de la santé devront être créés, ainsi qu'une école de médecine; les médecins 
palestiniens sont en effet diplômés de différentes écoles de médecine dont les programmes ne correspondent 
pas toujours aux besoins de la société palestinienne. 

4.8 Bien que le nombre de médecins généralistes, de dentistes et de pharmaciens soit suffisant par rapport 
à la population, on manque de spécialistes. Certains généralistes sont donc appelés à exercer des fonctions 
de spécialistes sans en avoir les qualifications. On observe aussi une pénurie d'infirmières, de sages-femmes, 
et d'autre personnel paramédical. 

TABLEAU 3. PERSONNEL DE SANTE POUR 10 000 HABITANTS 
SUR LA RIVE OCCIDENTALE ET DANS LA BANDE DE GAZA 

Zone Médecins Dentistes Vétéri-
naires 

Phar-
maciens 

Infir-
mières 

Auxiliaires 
médicaux 

Auxiliaires 
non 

médicaux 

Rive 
occidentale 2,62 1,90 0,19 2,30 11,26 8,90 0,70 

Bande de 
Gaza 3,78 0,79 0,11 1,17 2,37 7,77 0,41 

Total 5,70 1,80 0,18 2,17 11,40 8,77 0,67 

5. TRANSFERT DES SERVICES DE SANTE A L'AUTORITE SANITAIRE PALESTINIENNE 

5.1 La mise en oeuvre de l'accord israélo-palestinien était initiálement prévue pour le 13 décembre 1993. 
En réalité, elle a été différée jusqu'à la mi-mai 1994，date à laquelle l'armée israélienne a commencé à se 
retirer de Jéricho et de Gaza, laissant le secteur de la santé à la charge des Palestiniens. La décision de 
transférer la responsabilité du secteur de la santé a été soudaine; elle a fait l'objet d'un simple préavis de 
24 heures pour Jéricho et d'un préavis de trois jours pour Gaza. Les hôpitaux et les dispensaires ont été remis 
aux mains des Palestiniens avec des stocks insuffisants de médicaments et de matériel médical. Une aide 
d'urgence était donc nécessaire. Une délégation de l'Association israélo-palestinienne des Droits de l'Homme, 
qui s'est rendue dans la Bande de Gaza à la fin de l'année dernière, a accusé le Gouvernement israélien 
d'avoir complètement négligé le secteur de la santé dans la Bande de Gaza, en particulier au cours des mois 
qui ont précédé le retrait ou le transfert d'autorité. Des membres de la délégation ont déclaré qu'il incombait 

< au Gouvernement israélien de transmettre un système de santé en bon état et non de mettre les Palestiniens 
devant un fait accompli. En novembre 1994，toutes les responsabilités du secteur de la santé précédemment 
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exercées par l'administration civile sur la Rive occidentale ont été transférées à l'Autorité sanitaire 
palestinienne. Par la suite, cette autorité a été chargée de la gestion de 14 hôpitaux et 206 dispensaires dans 
la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale, de couvrir leurs dépenses d'exploitation et de développement, 
et de rationaliser les critères de prestation des services de santé. 

5.2 La Société du Croissant-Rouge de Palestine a assumé la responsabilité de la santé du peuple palestinien 
depuis sa création en 1968 jusqu'à la création du Conseil palestinien de la Santé en 1992. Le Conseil a été 
créé pour prendre en charge la santé du peuple palestinien, en Palestine et à l'étranger. Avec la mise en 
oeuvre de la Déclaration de principes et de l'Accord du Caire et le transfert des pouvoirs, y compris en 
matière de santé, au peuple palestinien, un Ministère palestinien de la Santé a été créé pour appliquer les 
politiques de santé du Gouvernement palestinien à Gaza et à Jéricho. Le Ministère a ensuite été chargé de 
superviser le secteur de la santé dans les autres villes de la Rive occidentale. 

5.3 Le Conseil suprême palestinien de la Santé a été créé par le Président de l'Organisation de Libération 
de Palestine, Président de l'Etat de Palestine, en tant qu'organe présidentiel chargé de la coordination de 
l'action sanitaire et de la promotion de la santé du peuple palestinien de l'Etat de Palestine et de la Diaspora. 
Le Conseil est chargé d'élaborer les politiques de santé palestiniennes et de promouvoir la prestation de 
services de santé. Il est composé de représentants du Ministère de la Santé, des services médicaux de la police 
et des forces de sécurité, de la Société du Croissant-Rouge de Palestine, des associations de médecins, de 
dentistes et de pharmaciens, de l'organisme de sécurité sociale de l'Etat, du secteur privé de la santé, des 
écoles de médecine et de santé publique, et d'autres ministères et organismes concernés. 

5.4 Le Ministère de la Santé est à son tour responsable du secteur de la santé devant le Conseil des 
Ministres de l'Autorité palestinienne. Il supervise la mise en oeuvre des politiques de l'Autorité nationale dans 
ce domaine et assure la gestion quotidienne des structures sanitaires sur la Rive occidentale et à Gaza. Un 
comité de coordination Conseil de la Santé/Ministère de la Santé a récemment été créé pour assurer une 
coopération et une coordination optimales entre les deux organismes. 

5.5 Suite aux changements politiques qui ont eu lieu à l'issue de la signature de la Déclaration de 
principes, un nombre considérable d'experts palestiniens, en Palestine et à l'étranger, guidés dans leur action 
par la Société du Croissant-Rouge de Palestine et par le Conseil palestinien de la Santé, ont élaboré des plans 
de travail pour la période de transition en vue de mettre sur pied : 

i) une politique palestinienne de la santé; 

ii) la structure d'une administration sanitaire de transition et la structure organique initiale du 
Ministère de la Santé de l'Etat de Palestine; 

iii) un plan de travail de transition fondé sur le plan sanitaire national. 

5.6 Le plan sanitaire national palestinien pour la période intérimaire repose sur un certain nombre de 
principes fondamentaux formulés par le Conseil palestinien de la Santé et par le Ministère palestinien de la 
Santé, à savoir : la santé est un droit fondamental de l'individu et un objectif social qui fait partie intégrante 
du développement. La politique de santé vise également à promouvoir la participation communautaire, 
l'adoption du système de santé de district, la centralisation de l'encadrement et de planification, et la 
décentralisation de l'exécution, par Г intermédiaire des divers organes compétents, qui devront travailler en 
étroite coordination et en complète harmonie avec l'Autorité sanitaire palestinienne, chacun en fonction du 
rôle qui lui est attribué par les lois et règlements applicables. 

5.7 La mise en oeuvre du plan national de développement des services de santé au cours des dix prochaines 
années exigera un plan de travail détaillé. Un "plan de travail destiné à répondre aux besoins sanitaires 
immédiats du peuple palestinien pendant la période intérimaire" a donc été élaboré (voir Tableau 5). 
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TABLEAU 4. REVENUS DU SECTEUR DE LA SANTE 
SUR LA RIVE OCCIDENTALE ET DANS LA BANDE DE GAZA, 1994-1995 

(en millions de dollars des Etats-Unis) 

Source Rive occidentale et 
Bande de Gaza, 1994 

Rive occidentale et 
Bande de Gaza, 1995 

Société du Croissant-
Rouge de Palestine 

Recettes des services de santé 
Recettes de l'assurance-maladie 
Financement de sources 
extérieures (projets approuvés) 

3,2 
22,93 

29 

4,5 
26,75 

3 

2 
0 

1,76 

Recettes totales 86,67 3,76 

TABLEAU 5. BESOINS FINANCIERS LIES AU FONCTIONNEMENT 
ET AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTE 

PENDANT LA PERIODE BIENNALE 1994-1996 
(en millions de dollars des Etats-Unis) 

Rive occidentale Société du Croissant-Aciiviies et Bande de Gaza Rouge de Palestine 

1. Création de l'autorité sanitaire nationale : 

Création de l'Autorité sanitaire palestinienne 3,5 0 

Gestion des systèmes d'information 3 0,5 

Evaluation des ressources humaines pour la santé 0,3 0,04 

Système et programme de formation continue 2 0,5 

Unité de gestion de services de santé 2,6 0 

Unité de recherche nationale en matière de santé . 1 0 

Total partiel 12,4 1,04 
2. Financement des services de santé existants : 

Services publics/Croissant-Rouge 148 18 

ONG 30 0 

Total partiel 178 18 
3. Développement des soins de santé.: 

Soins de santé primaires 12 1,9 

Soins de santé secondaires 65,8 3,3 

Réadaptation 5 1 

Laboratoire de santé publique 4 0 

Développement des banques de sang 1 0 

Programmes de santé prioritaires 8 0,5 

Total partiel 95,8 6,7 
4. Rédaction d'un plan d'action de cinq ans 1 0 

Total général 287,2 25,74 
Besoins financiers totaux pour la période biennale 312,94 

13 



A48/INF.DOCJ5 Annexe 

5.8 Afin d'assurer le fonctionnement et le développement des services de santé，plusieurs projets ont été 
mis sur pied dans le cadre du plan d'action intérimaire. Ces projets portent sur un large éventail de domaines : 
ressources humaines, dépenses publiques, systèmes et politiques de santé, et constituent à eux tous un système 
de santé intégré et complet. Le plan et les projets ont été communiqués aux organismes donateurs, aux 
institutions des Nations Unies, aux organisations internationales, aux gouvernements et à de nombreuses 
organisations non gouvernementales dans l'espoir qu'ils puissent contribuer au renforcement des services de 
santé du peuple palestinien. Un certain nombre de gouvernements et d'organisations amis ont répondu 
favorablement et ont apporté une aide à divers projets sanitaires pour un montant de US $31 millions, destinés 
à couvrir des projets d'une durée de un à quatre ans. Les fonds se répartissent selon le type et le lieu comme 
indiqué sur la Figure ci-après. Une unité spéciale (Coopération internationale) a été créée au sein du Conseil 
palestinien de la Santé pour coordonner les subventions et l'assistance financière, matérielle et technique afin 
d'en garantir l'utilisation appropriée dans le cadre de projets bien définis et intégrés. 

REPARTITION DU FINANCEMENT DES PROJETS PAR LES DONATEURS 
SELON LE TYPE ET LE LIEU 

Répartition selon le lieu Répartition selon le type 

Soutien à 
sanitaire palestinienne 

7 % 

de santé 
51 % 

Projets Gaza 
et Jéricho 

21 % 

Projets destinés 
aux Palestiniens 

de la Diaspora 
5/0 V 

Projets 
nationaux 
74 % 

Développement des 
ressources humaines 
5 % Développement des 

établissements de sa 

6. ENJEUX ET OBSTACLES 

6.1 L'Autorité palestinienne est donc devenue responsable aux yeux du monde de l'intégralité du processus 
de développement. Elle a déjà commencé à mettre en oeuvre ce processus, en utilisant les ressources 
disponibles. Elle est encore confrontée, cependant, à de nombreux problèmes graves, l'uii d'entre eux étant 
de garantir les ressources financières nécessaires. Se pose également le problème des personnes détenues 
qu'Israël hésite à libérer à mesure qu'elle lance de nouvelles vagues d'arrestations. D'autre part, les 
confiscations et colonisations de terres se poursuivent, ainsi que le blocus de sécurité imposé par Israël sur 
la Rive occidentale et Gaza. 

6.2 Dans la pratique, 1，Autorité palestinienne n'a reçu qu'une maigre part de l'aide qui lui avait été 
promise par les pays donateurs sur la base de l'estimation par la Banque mondiale des besoins essentiels en 
matière de développement de la Rive occidentale et de Gaza et du programme d'urgence d'un an visant à 
accroître la qualité de la vie dans les territoires autonomes grâce à des améliorations dans les domaines 
suivants : routes, électricité, eau, assainissement, évacuation des déchets solides, écoles, hôpitaux, 
renforcement des institutions et financement des dépenses ,courantes. Les fonds reçus par l'Autorité 
palestinienne sont loin d'avoir pu couvrir les besoins en matière de développement dans ¿es domaines, ce qui 
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a placé l'Autorité dans une position très difficile, car elle doit répondre aux besoins immédiats, y compris 
sur le plan sanitaire, du peuple palestinien pendant la période de transition. Cette situation est aggravée par 
le fait que l'Autorité palestinienne doit non seulement entretenir les services existants, mais également 
reconstruire toute l'infrastructure sanitaire que l'on avait laissé se détériorer pendant la période d'occupation. 

6.3 L'Accord du Caire du 4 mai 1994 prévoyait la libération de 5000 détenus palestiniens dans les six 

semaines suivant sa signature. Or, Israël n'a libéré que 3000 détenus qui avaient pratiquement accompli leur 

peine. Les détenus libérés ont dû signer un soi-disant engagement à ne pas passer le reste de leur sentence 

hors des territoires autonomes et à ne pas quitter ces territoires. Cette exigence a entraîné un retard dans la 

libération de trois détenus palestiniens qui ont refusé de signer un tel engagement. Les Palestiniens détenus 

dans les prisons israéliennes sont à l'heure actuelle environ 9000，dont 3000 dans la Bande de Gaza. Parmi 

ceux-ci figurent 193 personnes en détention administrative et quatre femmes, ce qui démontre, une fois 

encore, la persistance de la pratique des détentions sans procès. Les conditions de détention des prisonniers, 

le fait qu'ils sont détenus dans des prisons israéliennes hors des territoires occupés, et le traitement qui leur 

est réservé par les autorités d'occupation, constituent une violation du droit international humanitaire et de 

la législation relative aux droits de l'homme. 

6.4 Les autorités d'occupation continuent à fermer les frontières avec la Bande de Gaza et à refuser aux 
Palestiniens la liberté de mouvement. Pour ce faire, elles invoquent l'article 7 de l'Accord du Caire qui donne 
à Israël le droit de contrôler totalement les points de passage entre Israël et les territoires occupés. De plus, 
les autorités israéliennes sont seules habilitées à délivrer des laissez-passer. En outre, bien que l'article 23 de 
la Déclaration de principes affirme que la Rive occidentale et la Bande de Gaza doivent être traitées comme 
une seule unité géographique, la pratique actuelle se révèle tout à fait contraire à cette disposition. En effet, 
la Bande de Gaza a été fermée 11 fois depuis mai 1992, interdisant à tous les Palestinien de la Bande de Gaza 
de rejoindre la Rive occidentale. Même les étudiants de la Bande de Gaza qui étudient sur la Rive occidentale 
se sont vu refuser des laissez-passer pour quitter la Bande de Gaza, perdant ainsi parfois toute une période 
universitaire. Les fermetures ont eu de nombreux autres effets défavorables, dont le plus important a été la 
détérioration totale de la situation économique - le blocus de sécurité arrive en effet à un moment où les 
exigences de la reconstruction économique et du développement des infrastructures sont énormes. 

6.5 Alors que les entretiens israélo-palestiniens se poursuivent, et malgré l'annonce par le Gouvernement 
israélien du gel des implantations de colons sur la Rive occidentale à l'exclusion de Jérusalem, les mesures 
prises en réalité sur le terrain prennent une direction opposée - avec l'appui du Gouvernement israélien. La 
construction d'établissements de colons se poursuit, en particulier à Jérusalem et dans le Grand Jérusalem. 
Au début de 1995，le mouvement "La paix maintenant" a découvert que l'administration civile avait été saisie 
l'année dernière de 11 projets différents d'implantation de colons. Lors d'une conférence de presse tenue à 
Jérusalem le 9 janvier 1995， le mouvement a annoncé que les projets supposaient la confiscation de 
4000 dounams de terres sur la Rive occidentale pour la construction de nouveaux logements pour des colons 
israéliens. Les attaques perpétrées par ces colons contre la population arabe et ses biens sont devenues 
quotidiennes. A Jéricho, les frictions quotidiennes entre colons juifs et habitants arabes posent des problèmes 
encore plus graves que sur la Rive occidentale. Les colons se promènent armés dans les rues de la ville, bien 
décidés à provoquer les habitants arabes. 

7. CONCLUSION 

7.1 Les Palestiniens pensaient que l'application de l'Accord dans la Bande de Gaza et dans la zone de 
Jéricho représenterait la première étape vers la fin de l'occupation, l'objectif final étant l'extension de 
l'Autorité palestinienne à tous les territoires palestiniens occupés depuis 1967 et la création d'un Etat 
palestinien indépendant qui jouirait de la liberté et de l'égalité et vivrait en paix avec Israël. D'ici là, plusieurs 
défis devront être relevés, en favorisant notamment des mesures susceptibles de rétablir la confiance entre 
Palestiniens et Israéliens, en achevant le processus de négociation, en particulier en conférant une protection 
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internationale au peuple palestinien et en mettant fin au terrorisme exercé par les colons israéliens, pour 

aborder la phase finale des négociations avec le désir sincère de jeter les bases d'une paix juste et globale 

fondée sur une légitimité internationale. 

7.2 La période de transition actuelle exige la mise en place des infrastructures, des institutions et des 

ressources humaines nécessaires pour renforcer le transfert des services de santé à l'Autorité palestinienne, 

laquelle devrait être soutenue et devrait devenir l'organe central chargé de la planification sanitaire. L'Autorité 

sera également chargée de fixer les priorités en matière de santé, de mettre en place des systèmes 

d'information, de concevoir des systèmes de prestation de soins de santé, et de répartir les ressources 

financières et l'aide internationale. Mais pour que l'Autorité palestinienne puisse mettre sur pied cette 

structure institutionnelle et remplir efficacement son rôle, elle aura besoin de l'aide technique et financière 

des institutions internationales, y compris de l'Organisation mondiale de la Santé. Etant donné que le plan 

sanitaire national constituera la base de tout le processus de développement du système de santé palestinien, 

nous demandons à tous les organismes internationaux d'appuyer les divers programmes et stratégies de santé 

définis dans le plan sanitaire palestinien à long terme et de définir leurs priorités en tenant compte du plan 

d'action intérimaire. Ce n'est qu'alors que l'Autorité palestinienne sera en mesure d'élever le niveau de santé 

du peuple palestinien. 

7.3 L'Autorité palestinienne est déterminée, malgré les obstacles, à faire avancer le processus de 

développement et à rattraper ses voisins de la région. Mais, pour cela, elle a besoin que tous les pays la 

soutiennent et remplissent les engagements et les promesses qui lui ont été faits. Le peuple palestinien est 

convaincu que le monde entier comprend son ambition et son aspiration nationale légitime, juste et humaine 

à créer son propre Etat indépendant. Il pourra alors participer aux efforts communs en faveur de la paix et 

du développement et atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 fixé par l'OMS. 
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Avant-propos 

Les bouleversements historiques, politiques et sociaux et les événements de ces dernières années, 

comme la signature de la Déclaration de principes le 13 septembre 1993, ont incontestablement eu des 

incidences sur la santé du peuple palestinien. Ils ont mis en lumière plusieurs besoins fondamentaux : avant 

tout, il convient d'accorder une attention accrue au secteur de la santé et de redoubler d'efforts pour définir 

les modalités de l'action sanitaire au cours de la prochaine étape de l'existence du peuple palestinien. 

Le Conseil palestinien de la Santé a été créé par la Société du Croissant-Rouge de Palestine en 

juillet 1992 puis confirmé par le Président du Comité exécutif de l'Organisation de Libération de la Palestine 

dans son rôle d'autorité palestinienne responsable de la santé du peuple palestinien à l'intérieur et à l'extérieur 

de la Palestine. A la suite de la conclusion de l'Accord du Caire en juillet 1994，la Déclaration de principes 

a été mise en oeuvre, ce qui s'est traduit par un transfert d'autorité au peuple palestinien, y compris en 

matière de santé. Le Ministère palestinien de la Santé a alors été créé et la gestion des services de santé de 

Gaza et Jéricho a été transférée au peuple palestinien. A cela a succédé le transfert de la responsabilité de la 

santé sur la Rive occidentale au Ministère palestinien de la Santé, ce qui signifie que les Palestiniens sont 

désormais responsables du secteur de la santé sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza. 

Compte tenu de ces faits nouveaux, le Conseil palestinien de la Santé a élaboré un plan d'action 

intérimaire destiné à répondre aux besoins sanitaires urgents du peuple palestinien au cours de la période de 

transition dans le cadre du plan sanitaire national palestinien, qui vise à renforcer la coordination entre les 

différentes institutions sanitaires et à jeter les bases d'un système de soins de santé. 

Le Ministère palestinien de la Santé a déjà commencé à mettre en oeuvre ce plan avec l'appui 

d'organismes arabes et internationaux afin de faire face aux besoins sanitaires urgents sur la Rive occidentale 

et dans la Bande de Gaza. Il a géré l'administration quotidienne des services de santé gouvernementaux et 

a entrepris de mettre sur pied les structures organiques d'une administration sanitaire permettant le 

fonctionnement optimal du système de santé palestinien dans l'Etat d'Israël. 

Les Palestiniens sont confrontés à une réalité nouvelle et imprévue : la fermeture fréquente de la 

frontière avec les territoires palestiniens occupés, une "ceinture de sécurité" qui compromet la prestation des 

soins de santé en Palestine. 

L'amélioration durable du niveau des soins de santé en Palestine dépend en grande partie de 

l'élaboration de concepts visant à promouvoir ces soins et à donner aux Palestiniens travaillant dans le secteur 

de la santé, aux responsables comme aux planificateurs, les moyens d'agir dans ce domaine et de le faire 

évoluer de façon concrète, en tenant compte des changements politiques, sociaux et économiques intervenus, 

et de contribuer au progrès des soins de santé en Palestine, d'améliorer la santé du peuple palestinien et de 

lui permettre d'accéder à la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Dr Fathi Arafat 

Président de la Société du Croissant-Rouge de Palestine 

Président du Conseil suprême palestinien de la Santé 
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1. DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

1.1 Parmi les principaux facteurs qui jouent un rôle dans le conflit qui existe du point de vue 

démographique entre les Palestiniens et les Israéliens, on relève des taux de fécondité et de croissance 

démographique plus élevés pour les Palestiniens et, de l'autre côté, l'immigration juive, la confiscation de 

terres et les établissements de colons israéliens. La dynamique de la croissance démographique sur la Rive 

occidentale et dans la Bande de Gaza dépend essentiellement des taux de mortalité, de fécondité et 

d'émigration. En outre, le processus politique devrait avoir un impact direct sur la croissance démographique 

et les tendances futures. 

TABLEAU 1. INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES SUR LA RIVE OCCIDENTALE ET 
DANS LA BANDE DE GAZA, 1994 

Indicateur Rive occidentale Bande de Gaza Total 

Superficie (km2) 5 572 362 

Densité de la population (par km2) 200 2 176 

Population (en milliers d'habitants) 1 395 843 2 238 

Nombre de réfugiés inscrits (en milliers) 492 625 1 117 

Nombre d'hommes pour 100 femmes 
(à la naissance) 101,4 101,5 101,5 

Distribution par groupe d'âge (%) 
0-14 ans 
plus de 60 ans 

46,3 
4 

50,1 
3,6 

48,2 
3,8 

Nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans 
(en pourcentage de femmes seulement) 44,2 40,5 43,8 

Nombre de personnes à charge (pour 100) [？] 101,1 116,1 106,1 

Taux net de natalité (pour 1000) 41,2 52,4 45,4 

Taux net de mortalité (pour 1000) 6,9 6,5 6,2 

Taux de croissance démographique (%) 3,4 4,6 3,9 

Espérance de vie à la naissance (en années) 67,5 68,2 67,8 

1.2 Etant donné que les politiques démographiques constituent une condition préalable à la planification 
des schémas démographiques futurs, qu'elles sont le reflet des stratégies de développement et une première 
étape obligatoire dans la planification du développement, la notion de politique démographique est devenue 
essentielle pour le peuple palestinien. C'est pourquoi le Conseil palestinien de la Population a été créé; dirigé 
par le Président de l'Autorité palestinienne, il est chargé d'élaborer les politiques démographiques de l'Etat 
de Palestine, de définir des programmes démographiques et de gérer les questions de population ainsi que les 
processus connexes de développement économique, social et humain. 

2. DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 

2.1 L'économie palestinienne souffre, après de nombreuses années d'occupation, d'un déséquilibre 

structurel, comme en témoignent la structure de la production, le marché du travail, le commerce extérieur 

et la balance des paiements. Les statistiques de l'emploi estiment la population active palestinienne à 

5 
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319 ООО personnes, dont 120 000 travaillent en Israël, soit 38 % de la population active dans la Bande de 

Gaza et 25 % sur la Rive occidentale. L'économie de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza dépend en 

grande partie des revenus des Palestiniens qui travaillent en Israël ou dans d'autres pays. L'économie 

palestinienne a donc beaucoup souffert de l'isolement de la ville de Jérusalem et des fermetures répétées des 

territoires palestiniens par les autorités d'occupation, qui contraignent au chômage près de 120 000 travailleurs 

palestiniens. La fermeture des territoires sous autorité palestinienne entraîne une paralysie totale des secteurs 

de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du tourisme et du commerce, sans parler des fréquentes 

coupures d'eau, d'électricité et d'approvisionnement énergétique puisque les territoires sont raccordés aux 

réseaux israéliens. Le chômage, qui est compris dans la population palestinienne entre 25 et 35 % dans des 

conditions normales, atteint 90 % en cas de couvre-feu ou de fermeture des territoires occupés. Il est évident 

dans ces conditions que les autorités d'occupation ont transmis aux Palestiniens une économie handicapée qui 

n'est pas en mesure d'offrir des possibilités d'emploi aux travailleurs palestiniens, dont le nombre ne fera 

qu'augmenter avec le retour de leurs compatriotes déplacés dans leur patrie. 

2.2 Le déséquilibre du commerce extérieur et de la balance des paiements est le résultat naturel de 

l'absence d'autorité nationale dotée d'institutions commerciales, financières et monétaires propres et de la 

domination israélienne sur les marchés captifs de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza, où Israël 

déverse ses exportations et limite la concurrence des produits locaux, pour faible qu'elle soit, tout en 

subventionnant et en protégeant considérablement ses propres produits agricoles et industriels. Israël vend 

ainsi plus de 10 % de ses exportations sur les marchés des territoires occupés, ce qui représente davantage 

que ses exportations vers l'ensemble des pays de l'Union européenne. 

2.3 Vingt-sept ans d'occupation continue ont entraîné un affaiblissement des institutions nationales et une 

détérioration de l'éducation et de la formation. Les programmes et les manuels scolaires n'ont pas été 

modifiés pendant toutes les années d'occupation. Il est évident que ces programmes sont maintenant dépassés, 

car ils ne font pas appel aux capacités intellectuelles d'analyse et de résolution des problèmes. Les enseignants 

étaient peu qualifiés à tous les niveaux, les bâtiments scolaires et les salles de classe étaient dans un état de 

délabrement total, car ils n'étaient pas entretenus; sans parler des fermetures fréquentes et prolongées des 

écoles et des collèges qui ont entraîné une grave détérioration des niveaux scolaires, une augmentation des 

taux d'abandon, des problèmes comportementaux chez les élèves et l'apparition d'une nouvelle génération 

de travailleurs peu qualifiés dans le domaine gestionnaire et administratif, en particulier aux niveaux 

intermédiaire et supérieur. La pénurie de personnel dans ce domaine important aura une incidence sur le 

rythme du développement économique pendant la période de transition. 

2.4 Le niveau d'instruction des femmes palestiniennes sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza 

n'a pas beaucoup évolué pendant la période d'occupation; le nombre de femmes diplômées de l'enseignement 

supérieur a même baissé en raison des fermetures d'établissements et de l'augmentation du nombre de 

mariages précoces, ce qui a entraîné une stabilisation des taux de fécondité. Les différences entre hommes 

et femmes sont encore plus prononcées au niveau de l'enseignement supérieur et en ce qui concerne la 

formation technique. L'emploi des femmes est un facteur déterminant pour améliorer leur condition, mais 

elles restent peu nombreuses à travailler : pas plus de 10 % des femmes de plus de 15 ans sur la Rive 

occidentale et 2,4 % dans la Bande de Gaza, chiffres extrêmement faibles par rapport aux chiffres israéliens, 

supérieurs à 40 %. 

3. LA SITUATION SANITAIRE 

3.1 La situation de l'environnement, telle qu'elle ressort des conditions de logement, d'approvisionnement 

en eau et d'assainissement, est préoccupante sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza. D'après les 

statistiques, 43,5 % de la population de la Bande de Gaza et 42,4 % de la population de la Rive occidentale 

vivent dans des conditions de surpeuplement : le nombre moyen d'habitants par logement est de sept, ce qui 

est un indicateur de surpeuplement. 



Annexe A48/INF.DOC./5 Rev.1 

3.2 Ces dernières années, les ressources en eau, et notamment en eaux souterraines, ont diminué plus 

rapidement. Les Israéliens consomment plus de 400 millions de m3 d'eaux souterraines par an alors que les 

Palestiniens n'en consomment pas plus de 20. Les lois israéliennes imposent à la population arabe d'utiliser 

des quantités d'eau bien inférieures à celles qu'utilisent les Israéliens, qui jouissent d'un approvisionnement 

en eau illimité. Des spécialistes de l'eau ont estimé que le pompage des eaux souterraines avâit contribué à 

en détériorer la qualité, exposant les nappes à divers polluants et en accroissant la teneur en nitrates, sodium 

et chlorures, présents désormais en quantité cinq fois plus élevée que la moyenne recommandée par l'OMS. 

La teneur en chlorures est dix fois plus élevée que les normes internationalement acceptables, ce qui se traduit 

par des taux plus élevés de pathologies dentaires et osseuses. Les eaux usées ne sont pas éliminées 

convenablement, ce qui est également une cause de pollution des eaux souterraines. Une des toutes premières 

priorités pour les Palestiniens consiste donc à lutter contre les niveaux élevés de minéraux dans l'eau de 

boisson dans la Bande de Gaza et à maintenir la qualité de l'eau de boisson dans la zone. 

3.3 La situation en matière d'eau est meilleure sur la Rive occidentale, car les eaux de source et les eaux 

de pluie viennent compléter les eaux souterraines. Les tentatives d'Israël pour contrôler les ressources en eau, 

les voler ou les détourner vers les établissements de colons sont les mêmes que dans la Bande de Gaza. Dans 

les centres de peuplement palestiniens comme Naplouse et Ramallah, et malgré les réseaux d'adduction d'eau 

construits par la Société israélienne Sicort dans divers centres de peuplement, plus de 40 % des Palestiniens 

ne sont pas desservis, en particulier à Al-Khalil (Hébron) et Djénine. 

3.4 Dans 70 % des camps de réfugiés palestiniens, les eaux usées s'évacuent dans des caniveaux qui 

courent le long des maisons et des terrains de jeux des enfants, ce qui crée un environnement défavorable 

pour ces enfants et pour les habitants en général. Les réservoirs d'eau ne sont pas convenablement traités. 

Seulement 2 % des habitations de la Rive occidentale sont raccordées à un réseau d'égouts et la plupart des 

villages palestiniens en sont dépourvus. Il s'agit donc là d'une priorité pour l'Autorité palestinienne. Plusieurs 

réseaux d'évacuation des déchets solides ont été mis en place, mais ils ne desservent que 30 % des centres 

de peuplement palestiniens; ce problème également devra être résolu. 

3.5 Le Conseil palestinien de la Santé a élaboré un plan national pour la salubrité de l'environnement qui 

vise à renforcer les services et les structures dans ce domaine. Dans le cadre du programme de coopération 

de l'OMS, une aide sera apportée à la mise en oeuvre d'activités nationales de formation dans ce domaine 

sous forme de moyens techniques, d'avis d'experts, de quelques bourses d'études en matière de gestion de 

l'environnement et d'aide à l'élaboration d'une stratégie complète de lutte contre les risques 

environnementaux en Palestine. 

3.6 Plusieurs facteurs sont responsables des taux de mortalité élevés parmi les femmes et les enfants, 

notamment la malnutrition, l'anémie, des soins de santé maternelle insuffisants, des taux de fécondité élevés 

et le manque d'espacement des naissances, les grossesses précoces, des services de santé insuffisants et une 

situation socio-économique médiocre. Des études de terrain effectuées par une institution palestinienne sur 

la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza révèlent une incidence élevée de la malnutrition et de l'anémie 

chez les enfants et chez les femmes, en particulier les femmes enceintes, qui menace la santé des familles 

palestiniennes et les rend plus vulnérables. Une étude menée dans le voisinage de Jérusalem indique que 74 % 

des enfants de moins de trois ans souffrent de malnutrition et 20 % des nouveau-nés ont un poids insuffisant 

à la naissance. Les taux de mortalité maternelle se situent entre 3 et 6 pour 10 000 naissances. La plupart des 

décès sont imputables à des complications de la grossesse ou de l'accouchement. Les taux de mortalité 

infantile se situent entre 40 et 50 pour 1000 naissances vivantes; la plupart des décès sont imputables à la 

prématurité et à des malformations congénitales (50 %)，aux infections respiratoires (23 %)，aux infections 

de l'appareil digestif et à la déshydratation (11 %). 

3.7 Ces indicateurs montrent qu'il faut d'urgence instituer davantage de programmes de santé axés sur les 

enfants et les mères et créer davantage de dispensaires pour soigner les enfants. Des programmes de soins de 

santé pour les femmes enceintes, de surveillance de la croissance, de vaccination, de surveillance des 
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indicateurs sanitaires et autres programmes sociaux sont susceptibles d'améliorer la situation. Le nombre 
d'accouchements pratiqués dans des centres de santé étant en augmentation, il faut prévoir davantage de lits 
d'hôpitaux, accorder une attention accrue aux maternités afin qu'elles puissent pratiquer un pourcentage plus 
élevé d'accouchements, former les sages-femmes aux accouchements à domicile et former des infirmières 
qualifiées à dispenser des soins aux femmes pendant la grossesse et lors de l'accouchement et des soins aux 
nouveau-nés. 

3.8 La détérioration de la situation de l'environnement sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza 
a entraîné une augmentation de l'incidence des maladies épidémiques et parasitaires parmi les Palestiniens, 
notamment dans les camps de réfugiés, comme le montre le Tableau 2 ci-après. 

TABLEAU 2. INCIDENCE DES MALADIES EPIDEMIQUES CHEZ LES PALESTINIENS 
SUR LA RIVE OCCIDENTALE ET DANS LA BANDE DE GAZA, 1994 

Maladie Gaza Rive occidentale 

VIH/SIDA 1 2 

Herpès 5 295 520 

Oreillons 132 122 

Hépatite A 43 1 796 

Hépatite В 93 116 

Dysenterie (amibienne) 3 810 4 

Méningite 133 96 

Rougeole — 112 

Rubéole — 262 

Conjonctivite 4 448 — 

Leishmaniose — 114 

Maladies diarrhéiques : 
enfants de moins de 3 ans 
enfants de plus de 3 ans 

7 642 
3 075 

一 

Grippe 9 563 — 

Diphtérie — — 

Poliomyélite — -

Tétanos 4 8 

Tétanos néonatal 2 

Fièvre typhoïde 67 52 

Typhus 98 2 

Tuberculose 9 50 

Brucellose 81 220 

---Statistiques non disponibles. 
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3.9 Les données épidémiologiques pour 1994 font état d'une flambée de brucellose dans toute la Rive 

occidentale, qui a provoqué la perte de milliers de têtes de bétail et fait subir aux agriculteurs des dommages 

matériels. Cette maladie a commencé à se propager dans les années 70，mais aucun plan n'a été élaboré pour 

la maîtriser ou l'éradiquer. Elle est devenue endémique et menace maintenant non plus seulement la santé 

des animaux, mais aussi celle de la population. La Rive occidentale est maintenant l'une des zones les plus 

exposées aux pandémies du bassin méditerranéen, avec environ 400 cas pour 100 000 habitants. En 

novembre 1994，une flambée de choléra dans la Bande de Gaza a touché 82 personnes, dont 65 % de moins 

de 20 ans, et 57 % de femmes. Le Ministère palestinien de la Santé a réagi en créant un comité de suivi 

chargé de traiter ce problème et a désigné trois hôpitaux dans la Bande de Gaza pour traiter les cas de 

choléra; l'Hôpital ophtalmologique a permis d'isoler les sujets. Tous les centres de Г UNRWA et les centres 

de santé du secteur public ont reçu pour instruction de transférer les malades sur l'Hôpital central d'Al-Shifa 

ou sur l'Hôpital des Enfants de Gaza. Le Ministère, en coopération avec les institutions internationales, et 

notamment avec l'OMS, a pu endiguer l'épidémie et maîtriser tout à fait le problème. 

3.10 Maladies aiguës et chroniques : plus de 1 % des habitants de la Bande de Gaza sont aveugles et, 

d'après les indicateurs, 60 % des diabétiques sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza souffrent de 

complications qui ont des incidences sur leur vue et peuvent déboucher sur la cécité. Cela semble dû à 

l'absence de programmes de soins de santé pour les diabétiques et au fait que ces patients ne sont pas soumis 

à des examens ophtalmologiques réguliers. Un accord a été conclu entre le Conseil palestinien de la Santé 

et le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale pour mettre en oeuvre plusieurs programmes 

de soins de santé primaires, y compris des programmes de lutte contre les maladies de l'oeil et le diabète. 

Une étude effectuée dans un village a montré que 47 % des familles comptaient au moins une personne 

souffrant d'une maladie chronique; 15 % une personne souffrant d'hypertension, 10 % un diabétique, 7 % 

un asthmatique, et 7 % une personne souffrant de problèmes psychologiques. Les affections cardiaques et le 

cancer sont également largement répandus. 

3.11 La violence n'a pas cessé malgré la signature de la Déclaration de principes par les Palestiniens et les 

Israéliens. Au contraire, on observe une recrudescence de la violence, en particulier à Al-Khalil, Jérusalem 

et Ramallah, du fait des frictions continuelles entre Palestiniens et colons israéliens. La pire manifestation de 

cette violence a été l'attaque de la mosquée Ibrahimi d，Al-Khalil en février 1994 par un colon israélien qui 

a fait irruption dans la mosquée et tiré sur les fidèles réunis pour la prière du matin, tuant des douzaines de 

personnes et en blessant de nombreuses autres. 

3.12 La détérioration de la situation économique et sociale dans son ensemble a entraîné une augmentation 

de l'incidence des problèmes psychologiques dans la famille. D'après les statistiques, 35 % des patients vus 

dans les centres de santé souffrent de stress et d'épuisement, près de 39 % de dépression, 28 % d'anxiété, 

18 % de maladies psychologiques dues à l'exposition à la violence et aux traumatismes, et 15 % d'hystérie. 

Tous ces indicateurs montrent qu'il est nécessaire de prendre des mesures d'urgence pour renforcer le rôle 

des programmes de santé mentale destinés aux Palestiniens en général, et aux femmes et aux enfants 

palestiniens en particulier. Il est à noter que les territoires occupés manquent de services de santé mentale et 

de personnel qualifié dans ce domaine, en particulier pour ce qui est de la réadaptation psychologique et 

sociale. Malgré les efforts déployés par les Palestiniens à cet égard, ces services sont encore concentrés dans 

la partie centrale de la Rive occidentale : 48 %à Jérusalem, Ramallah et Bethléem, 28 % à Naplouse, Djénine 

et Tulkarem, 12 % à Al-Khalil et 12 % à Gaza. Aussi faut-il d'urgence intégrer des services de santé mentale 

dans les centres de SSP et former le personnel de ces centres au diagnostic et au traitement des troubles 

mentaux. 

4. RESSOURCES POUR LA SANTE 

4.1 Sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza, les services de santé sont assurés par le secteur 

public, Г UNRWA, les organisations non gouvernementales locales et internationales et le secteur privé. 
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4.2 Les centres de SSP de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza sont très mal répartis et la qualité 

des services est médiocre en raison du manque de ressources financières. Il existe 384 centres de santé sur 

la Rive occidentale et 70 dans la Bande de Gaza, mais la plupart de ceux-ci se situent au niveau secondaire, 

selon la définition du plan national palestinien pour la santé, alors que des centres de SSP de quatrième 

niveau seraient mieux adaptés pour la Bande de Gaza compte tenu de la forte densité de population. Les 

organisations bénévoles n'appliquent pas tous les éléments fondamentaux des SSP, mais uniquement les 

éléments curatifs; cela fait que les dépenses de santé sont disproportionnées par rapport aux avantages, la 

rentabilité des services de santé s'en trouvant réduite. Il faudrait d'urgence augmenter les ressources 

financières et matérielles pour pouvoir développer ces services et instaurer plus d'équité dans leur distribution. 

4.3 La Rive occidentale et la Bande de Gaza comptent 24 hôpitaux, représentant 2451 lits, dont 1386 

(56,5 %) dans des hôpitaux publics et 1065 (43,5 %) dans des hôpitaux non gouvernementaux. Il existe deux 

hôpitaux psychiatriques dotés de 354 lits, 320 sur la Rive occidentale et 34 dans la Bande de Gaza. Les lits 

d'hôpitaux sont mal répartis sur la Rive occidentale, puisque la plupart sont concentrés dans la région de 

Jérusalem et qu'il en existe très peu dans les régions de Djénine et Al-Khalil. Le taux d'occupation des lits 

est de 76,8 %，et la durée moyenne d'hospitalisation de 3,6 jours. Le coût du traitement dans les hôpitaux 

publics est élevé, et les patients doivent être affiliés à un système d'assurance-maladie; or, ils sont de moins 

en moins nombreux dans ce cas en raison des tarifs élevés des primes et du niveau de vie peu élevé. Le 

Ministère palestinien de la Santé s'efforce d'accroître le nombre de participants à 1 'assurance-maladie en 

améliorant les prestations d'assurance afin d'encourager les gens à cotiser. Les hôpitaux publics manquent 

de moyens techniques tels que le matériel moderne et les compétences médicales nécessaires pour la chirurgie 

à coeur ouvert ou le cathétérisme cardiaque, la chirurgie du cerveau, les greffes d'organes ou la radiothérapie. 

Les patients en attente de telles interventions sont orientés sur les hôpitaux israéliens. Le Ministère de la Santé 

a cependant commencé à orienter certains cas sur l'Hôpital palestinien du Caire ou certains hôpitaux 

jordaniens. Il est évident que les hôpitaux transférés à l'Autorité palestinienne sont en mauvais état et doivent 

être remis en état. 

4.4 On compte 102 ambulances sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza, mais aucun réseau de 

communication ne les relie à un point central, ce qui réduit l'efficacité des services d'urgence, en particulier 

dans la Bande de Gaza et à Ariha (Jéricho). Une étude a été effectuée récemment par la Croix-Rouge 

allemande en collaboration avec la Croix-Rouge palestinienne pour évaluer les services d'urgence sur la Rive 

occidentale et dans la Bande de Gaza et déterminer les besoins : réseau d'information fiable, ressources 

humaines, formation du personnel et financement. Ces services sont également un sujet de préoccupation pour 

les autorités sanitaires palestiniennes compte tenu du grand nombre d'urgences résultant des actes de violence. 

Une aide sera la bienvenue pour développer les services d'ambulances hospitaliers, équiper les ambulances 

de matériel moderne et établir des réseaux de communication qui couvrent la totalité des territoires 

palestiniens. 

4.5 Les services de réadaptation de la Rive occidentale et la Bande de Gaza sont gérés par le secteur privé 

et par des organisations non gouvernementales. Ils sont de deux types : des services d'hospitalisation pour 

la réadaptation des handicapés (122 lits) et des services de réadaptation ambulatoires qui comprennent des 

dispensaires et des programmes de vulgarisation sociale. La plupart des services de ce type sont concentrés 

dans la partie centrale de la Rive occidentale et dans la ville de Gaza, où la majorité des cas sont pris en 

charge. 

4.6 Compte tenu de l'absence de politique pharmaceutique nationale dans les territoires palestiniens pendant 

toute la période d'occupation, pendant laquelle la vente de médicaments produits par des fabricants 

palestiniens était réglementée, il est urgent d'élaborer une politique nationale, d'introduire la notion de 

médicaments essentiels, d'évaluer les besoins et de mettre en place un système national de contrôle de la 

qualité des médicaments et d'utilisation rationnelle des médicaments. Il est également nécessaire de créer une 

administration nationale efficace qui assure 1 'approvisionnement en médicaments essentiels, lutte contre le 

gaspillage de médicaments et crée des laboratoires de contrôle de la qualité. Un accord a été conclu entre le 
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Conseil palestinien de la Santé et l'OMS pour financer un plan d'action concernant le programme de 

médicaments essentiels et la création d'une administration responsable et compétente chargée du suivi et de 

la coordination des activités de ce programme. 

4.7 L'insuffisance des ressources financières allouées aux instituts publics de soins infirmiers s'est traduite 
par une pénurie aiguë d'auxiliaires pédagogiques, qui a elle-même compromis le progrès des programmes de 
développement. Comme tous les autres établissements universitaires, les instituts de soins infirmiers ont été 
gênés par des fermetures fréquentes, sans parler de la politique de séparation entre la Bande de Gaza et la 
Rive occidentale et de l'absence de coordination dans le domaine de l'enseignement, qui entraîne un manque 
de cohérence dans les niveaux d'enseignement. Les autorités sanitaires palestiniennes ont donc jugé nécessaire 
de coordonner des programmes de soins infirmiers et d'en réorganiser la répartition géographique. Un système 
d'évaluation de la formation des infirmières sera adopté lors de la mise en oeuvre de ces programmes. Il 
faudra développer les établissements d'enseignement et normaliser les programmes en fonction de critères 
précis; des instituts des sciences de la santé devront être créés, ainsi qu'une école de médecine; les médecins 
palestiniens sont en effet diplômés de différentes écoles de médecine dont les programmes ne correspondent 
pas toujours aux besoins de la société palestinienne. 

4.8 Bien que le nombre de médecins généralistes, de dentistes et de pharmaciens soit suffisant par rapport 

à la population, on manque de spécialistes. Certains généralistes sont donc appelés à exercer des fonctions 

de spécialistes sans en avoir les qualifications. On observe aussi une pénurie d'infirmières, de sages-femmes, 

et d'autre personnel paramédical. 

TABLEAU 3. PERSONNEL DE SANTE POUR 10 000 HABITANTS 
SUR LA RIVE OCCIDENTALE ET DANS LA BANDE DE GAZA 

Zone Médecins Dentistes 
Vétéri-
naires 

Phar-
maciens 

Infir-
mières 

Auxiliaires 
médicaux 

Auxiliaires 
non 

médicaux 

Rive 
occidentale 2,62 1,90 0,19 2,30 11,26 8,90 0,70 

Bande de 
Gaza 3,78 0,79 0,11 1,17 2,37 7,77 0,41 

Total 5,70 1,80 0,18 2,17 11,40 8,77 0,67 

5. TRANSFERT DES SERVICES DE SANTE A L'AUTORITE SANITAIRE PALESTINIENNE 

5.1 La mise en oeuvre de l'accord israélo-palestinien était initialement prévue pour le 13 décembre 1993. 
En réalité, elle a été différée jusqu'à la mi-mai 1994，date à laquelle l'armée israélienne a commencé à se 
retirer de Jéricho et de Gaza, laissant le secteur de la santé à la charge des Palestiniens. La décision de 
transférer la responsabilité du secteur de la santé a été soudaine; elle a fait l'objet d'un simple préavis de 
24 heures pour Jéricho et d'un préavis de trois jours pour Gaza. Les hôpitaux et les dispensaires ont été remis 
aux mains des Palestiniens avec des stocks insuffisants de médicaments et de matériel médical. Une aide 
d'urgence était donc nécessaire. Une délégation de l'Association israélo-palestinienne des Droits de l'Homme, 
qui s'est rendue dans la Bande de Gaza à la fin de l'année dernière, a accusé le Gouvernement israélien 
d'avoir complètement négligé le secteur de la santé dans la Bande de Gaza, en particulier au cours des mois 
qui ont précédé le retrait ou le transfert d'autorité. Des membres de la délégation ont déclaré qu'il incombait 
au Gouvernement israélien de transmettre un système de santé en bon état et non de mettre les Palestiniens 
devant un fait accompli. En novembre 1994，toutes les responsabilités du secteur de la santé précédemment 
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exercées par l'administration civile sur la Rive occidentale ont été transférées à l'Autorité sanitaire 

palestinienne. Par la suite, cette autorité a été chargée de la gestion de 14 hôpitaux et 206 dispensaires dans 

la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale, de couvrir leurs dépenses d'exploitation et de développement, 

et de rationaliser les critères de prestation des services de santé. 

5.2 La Société du Croissant-Rouge de Palestine a assumé la responsabilité de la santé du peuple palestinien 

depuis sa création en 1968 jusqu'à la création du Conseil palestinien de la Santé en 1992. Le Conseil a été 

créé pour prendre en charge la santé du peuple palestinien, en Palestine et à l'étranger. Avec la mise en 

oeuvre de la Déclaration de principes et de l'Accord du Caire et le transfert des pouvoirs, y compris en 

matière de santé, au peuple palestinien, un Ministère palestinien de la Santé a été créé pour appliquer les 

politiques de santé du Gouvernement palestinien à Gaza et à Jéricho. Le Ministère a ensuite été chargé de 

superviser le secteur de la santé dans les autres villes de la Rive occidentale. 

5.3 Le Conseil suprême palestinien de la Santé a été créé par le Président de l'Organisation de Libération 

de Palestine, Président de l'Etat de Palestine, en tant qu'organe présidentiel chargé de la coordination de 

l'action sanitaire et de la promotion de la santé du peuple palestinien de l'Etat de Palestine et de la Diaspora. 

Le Conseil est chargé d'élaborer les politiques de santé palestiniennes et de promouvoir la prestation de 

services de santé. Il est composé de représentants du Ministère de la Santé, des services médicaux de la police 

et des forces de sécurité, de la Société du Croissant-Rouge de Palestine，des associations de médecins, de 

dentistes et de pharmaciens, de l'organisme de sécurité sociale de l'Etat, du secteur privé de la santé, des 

écoles de médecine et de santé publique, et d'autres ministères et organismes concernés. 

5.4 Le Ministère de la Santé est à son tour responsable du secteur de la santé devant le Conseil des 

Ministres de l'Autorité palestinienne. Il supervise la mise en oeuvre des politiques de l'Autorité nationale dans 

ce domaine et assure la gestion quotidienne des structures sanitaires sur la Rive occidentale et à Gaza. Un 

comité de coordination Conseil de la Santé/Ministère de la Santé a récemment été créé pour assurer une 

coopération et une coordination optimales entre les deux organismes. 

5.5 Suite aux changements politiques qui ont eu lieu à l'issue de la signature de la Déclaration de 

principes, un nombre considérable d'experts palestiniens, en Palestine et à l'étranger, guidés dans leur action 

par la Société du Croissant-Rouge de Palestine et par le Conseil palestinien de la Santé, ont élaboré des plans 

de travail pour la période de transition en vue de mettre sur pied : 

i) une politique palestinienne de la santé; 

ii) la structure d'une administration sanitaire de transition et la structure organique initiale du 

Ministère de la Santé de l'Etat de Palestine; 

iii) un plan de travail de transition fondé sur le plan sanitaire national. 

5.6 Le plan sanitaire national palestinien pour la période intérimaire repose sur un certain nombre de 

principes fondamentaux formulés par le Conseil palestinien de la Santé et par le Ministère palestinien de la 

Santé, à savoir : la santé est un droit fondamental de l'individu et un objectif social qui fait partie intégrante 

du développement. La politique de santé vise également à promouvoir la participation communautaire, 

l'adoption du système de santé de district, la centralisation de l'encadrement et de planification, et la 

décentralisation de l'exécution, par l'intermédiaire des divers organes compétents, qui devront travailler en 

étroite coordination et en complète harmonie avec l'Autorité sanitaire palestinienne, chacun en fonction du 

rôle qui lui est attribué par les lois et règlements applicables. 

5.7 La mise en oeuvre du plan national de développement des services de santé au cours des dix prochaines 

années exigera un plan de travail détaillé. Un "plan de travail destiné à répondre aux besoins sanitaires 

immédiats du peuple palestinien pendant la période intérimaire" a donc été élaboré (voir Tableau 5). 
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TABLEAU 4. REVENUS DU SECTEUR DE LA SANTE 
SUR LA RIVE OCCIDENTALE ET DANS LA BANDE DE GAZA, 1994-1995 

(en millions de dollars des Etats-Unis) 

Source Rive occidentale et 
Bande de Gaza, 1994 

Rive occidentale et 
Bande de Gaza, 1995 

Société du Croissant-
Rouge de Palestine 

Recettes des services de sa门té 
Recettes de l'assurance-maladie 
Financement de sources 
extérieures (projets approuvés) 

3,2 
22,93 

29 

4,5 
26,75 

3 

2 
0 

1,76 

Recettes totales 86,67 3,76 

TABLEAU 5. BESOINS FINANCIERS LIES AU FONCTIONNEMENT 
ET AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA SANTE 

PENDANT LA PERIODE BIENNALE 1994-1996 
(en millions de dollars des Etats-Unis) 

Rive occidentale Société du Croissant-
Aciiviies et Bande de Gaza Rouge de Palestine 

1. Création de l'autorité sanitaire nationale : 

Création de l'Autorité sanitaire palestinienne 3,5 0 

Gestion des systèmes d'information 3 0,5 

Evaluation des ressources humaines pour la santé 0,3 0,04 

Système et programme de formation continue 2 0,5 

Unité de gestion de services de santé 2,6 0 

Unité de recherche nationale en matière de santé 1 0 

Total partiel 12,4 1,04 
2. Financement des services de santé existants : 

Services publics/Croissant-Rouge 148 18 

ONG 30 0 

Total partiel 178 18 
3. Développement des soins de santé : 

‘ 

Soins de santé primaires 12 1,9 

Soins de santé secondaires 65,8 3,3 

Réadaptation 5 1 

Laboratoire de santé publique 4 0 

Développement des banques de sang 1 0 

Programmes de santé prioritaires 8 0,5 

Total partiel 95,8 6,7 
4. Rédaction d'un plan d'action de cinq ans 1 0 

Total général 287,2 25,74 
Besoins financiers totaux pour la période biennale 312,94 
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5.8 Afin d'assurer le fonctionnement et le développement des services de santé, plusieurs projets ont été 
mis sur pied dans le cadre du plan d'action intérimaire. Ces projets portent sur un large éventail de domaines : 
ressources humaines, dépenses publiques, systèmes et politiques de santé, et constituent à eux tous un système 
de santé intégré et complet. Le plan et les projets ont été communiqués aux organismes donateurs, aux 
institutions des Nations Unies, aux organisations internationales, aux gouvernements et à de nombreuses 
organisations non gouvernementales dans l'espoir qu'ils puissent contribuer au renforcement des services de 
santé du peuple palestinien. Un certain nombre de gouvernements et d'organisations amis ont répondu 
favorablement et ont apporté une aide à divers projets sanitaires pour un montant de US $31 millions, destinés 
à couvrir des projets d'une durée de un à quatre ans. Les fonds se répartissent selon le type et le lieu comme 
indiqué sur la Figure ci-après. Une unité spéciale (Coopération internationale) a été créée au sein du Conseil 
palestinien de la Santé pour coordonner les subventions et l'assistance financière, matérielle et technique afin 
d'en garantir l'utilisation appropriée dans le cadre de projets bien définis et intégrés. 

REPARTITION DU FINANCEMENT DES PROJETS PAR LES DONATEURS 
SELON LE TYPE ET LE LIEU 

Répartition se lon le l ieu 

Projets destinés 
aux Palestiniens 
de la Diaspora 

5% 

Répartition se lon le type 

Soutien à 
sanitaire palestinienne 

7% 

de santé 
51 % 

Projets Gaza 
et Jéricho 

21 % 

Projets 
nationaux 
74% 

Développement des 
établissements de santé 

Développement des 
ressources humaines 
5% 

6. ENJEUX ET OBSTACLES 

6.1 L'Autorité palestinienne est donc devenue responsable aux yeux du monde de l'intégralité фд processus 

de développement. Elle a déjà commencé à mettre en oeuvre ce processus, en utilisant les ressources 

disponibles. Elle est encore confrontée, cependant, à de nombreux problèmes graves, l'un d'entre eux étant 

de garantir les ressources financières nécessaires. Se pose également le problème des personnes détenues 

qu'Israël hésite à libérer à mesure qu'elle lance de nouvelles vagues d'arrestations. D'autre part, les 

confiscations et colonisations de terres se poursuivent, ainsi que le blocus de sécurité imposé par Israël sur 

la Rive occidentale et Gaza. 

6.2 Dans la pratique, l'Autorité palestinienne n'a reçu qu'une maigre part de l'aide qui lui avait été 

promise par les pays donateurs sur la base de l'estimation par la Banque mondiale des besoins essentiels en 

matière de développement de la Rive occidentale et de Gaza et du programme d'urgence d'un an visant à 

accroître la qualité de la vie dans les territoires autonomes grâce à des améliorations dans les domaines 

suivants : routes, électricité, eau, assainissement, évacuation des déchets solides, écoles, hôpitaux, 

renforcement des institutions et financement des dépenses ,courantes. Les fonds reçus par l'Autorité 

palestinienne sont loin d'avoir pu couvrir les besoins en matière de développement dans ces domaines, ce qui 
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a placé l'Autorité dans une position très difficile, car elle doit répondre aux besoins immédiats, y compris 

sur le plan sanitaire, du peuple palestinien pendant la période de transition. Cette situation est aggravée par 

le fait que l'Autorité palestinienne doit non seulement entretenir les services existants, mais également 

reconstruire toute l'infrastructure sanitaire que l'on avait laissé se détériorer pendant la période d'occupation. 

6.3 L'Accord du Caire du 4 mai 1994 prévoyait la libération de 5000 détenus palestiniens dans les six 

semaines suivant sa signature. Or, Israël n'a libéré que 3000 détenus qui avaient pratiquement accompli leur 

peine. Les détenus libérés ont dû signer un soi-disant engagement à ne pas passer le reste de leur sentence 

hors des territoires autonomes et à ne pas quitter ces territoires. Cette exigence a entraîné un retard dans la 

libération de trois détenus palestiniens qui ont refusé de signer un tel engagement. Les Palestiniens détenus 

dans les prisons israéliennes sont à l'heure actuelle environ 9000，dont 3000 dans la Bande de Gaza. Parmi 

ceux-ci figurent 193 personnes en détention administrative et quatre femmes, ce qui démontre, une fois 

encore, la persistance de la pratique des détentions sans procès. Les conditions de détention des prisonniers, 

le fait qu'ils sont détenus dans des prisons israéliennes hors des territoires occupés, et le traitement qui leur 

est réservé par les autorités d'occupation, constituent une violation du droit international humanitaire et de 

la législation relative aux droits de l'homme. 

6.4 Les autorités d'occupation continuent à fermer les frontières avec la Bande de Gaza et à refuser aux 

Palestiniens la liberté de mouvement. Pour ce faire, elles invoquent l'article 7 de l'Accord du Caire qui donne 

à Israël le droit de contrôler totalement les points de passage entre Israël et les territoires occupés. De plus, 

les autorités israéliennes sont seules habilitées à délivrer des laissez-passer. En outre, bien que l'article 23 de 

la Déclaration de principes affirme que la Rive occidentale et la Bande de Gaza doivent être traitées comme 

une seule unité géographique, la pratique actuelle se révèle tout à fait contraire à cette disposition. En effet, 

la Bande de Gaza a été fermée 11 fois depuis mai 1992, interdisant à tous les Palestinien de la Bande de Gaza 

de rejoindre la Rive occidentale. Même les étudiants de la Bande de Gaza qui étudient sur la Rive occidentale 

se sont vu refuser des laissez-passer pour quitter la Bande de Gaza, perdant ainsi parfois toute une période 

universitaire. Les fermetures ont eu de nombreux autres effets défavorables, dont le plus important a été la 

détérioration totale de la situation économique - le blocus de sécurité arrive en effet à un moment où les 

exigences de la reconstruction économique et du développement des infrastructures sont énormes. 

6.5 Alors que les entretiens israélo-palestiniens se poursuivent, et malgré l'annonce par le Gouvernement 

israélien du gel des implantations de colons sur la Rive occidentale à l'exclusion de Jérusalem, les mesures 

prises en réalité sur le terrain prennent une direction opposée - avec l'appui du Gouvernement israélien. La 

construction d'établissements de colons se poursuit, en particulier à Jérusalem et dans le Grand Jérusalem. 

Au début de 1995, le mouvement "La paix maintenant" a découvert que l'administration civile avait été saisie 

l'année dernière de 11 projets différents d'implantation de colons. Lors d'une conférence de presse tenue à 

Jérusalem le 9 janvier 1995，le mouvement a annoncé que les projets supposaient la confiscation de 

4000 dounams de terres sur la Rive occidentale pour la construction de nouveaux logements pour des colons 

israéliens. Les attaques perpétrées par ces colons contre la population arabe et ses biens sont devenues 

quotidiennes. A Jéricho, les frictions quotidiennes entre colons juifs et habitants arabes posent des problèmes 

encore plus graves que sur la Rive occidentale. Les colons se promènent armés dans les rues de la ville, bien 

décidés à provoquer les habitants arabes. 

7. CONCLUSION 

7.1 Les Palestiniens pensaient que l'application de l'Accord dans la Bande de Gaza et dans la zone de 

Jéricho représenterait la première étape vers la fin de l'occupation, l'objectif final étant l'extension de 

l'Autorité palestinienne à tous les territoires palestiniens occupés depuis 1967 et la création d'un Etat 

palestinien indépendant qui jouirait de la liberté et de l'égalité et vivrait en paix avec Israël. D'ici là, plusieurs 

défis devront être relevés, en favorisant notamment des mesures susceptibles de rétablir la confiance entre 

Palestiniens et Israéliens, en achevant le processus de négociation, en particulier en conférant une protection 
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internationale au peuple palestinien et en mettant fin au terrorisme exercé par les colons israéliens, pour 

aborder la phase finale des négociations avec le désir sincère de jeter les bases d'une paix juste et globale 

fondée sur une légitimité internationale. 

7.2 La période de transition actuelle exige la mise en place des infrastructures, des institutions et des 

ressources humaines nécessaires pour renforcer le transfert des services de santé à l'Autorité palestinienne, 

laquelle devrait être soutenue et devrait devenir l'organe central chargé de la planification sanitaire. L'Autorité 

sera également chargée de fixer les priorités en matière de santé, de mettre en place des systèmes 

d'information, de concevoir des systèmes de prestation de soins de santé, et de répartir les ressources 

financières et l'aide internationale. Mais pour que l'Autorité palestinienne puisse mettre sur pied cette 

structure institutionnelle et remplir efficacement son rôle, elle aura besoin de l'aide technique et financière 

des institutions internationales, y compris de l'Organisation mondiale de la Santé. Etant donné que le plan 

sanitaire national constituera la base de tout le processus de développement du système de santé palestinien, 

nous demandons à tous les organismes internationaux d'appuyer les divers programmes et stratégies de santé 

définis dans le plan sanitaire palestinien à long terme et de définir leurs priorités en tenant compte du plan 

d'action intérimaire. Ce n'est qu'alors que l'Autorité palestinienne sera en mesure d'élever le niveau de santé 

du peuple palestinien. 

7.3 L'Autorité palestinienne est déterminée, malgré les obstacles, à faire avancer le processus de 

développement et à rattraper ses voisins de la région. Mais, pour cela, elle a besoin que tous les pays la 

soutiennent et remplissent les engagements et les promesses qui lui ont été faits. Le peuple palestinien est 

convaincu que le monde entier comprend son ambition et son aspiration nationale légitime, juste et humaine 

à créer son propre Etat indépendant. Il pourra alors participer aux efforts communs en faveur de la paix et 

du développement et atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 fixé par l'OMS. 
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