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Situation sanitaire de la population arabe dans 
les territoires arabes occupés, y compris la Palestine� 

et assistance sanitaire à cette population 

Le présent document rend compte des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la 
résolution WHA49.24 et des tentatives de collaboration faites dans le cadre du système des 
Nations Unies pour renforcer les jeunes institutions sanitaires palestiniennes au cours de la 
deuxième année d'autonomie. Il passe également en revue le programme spécial d'appui 
technique fourni par l'OMS au Ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne. L'Assemblée 
de la Santé est invitée à prendre note du présent rapport. 

I. CONSIDERATIONS GENERALES 

1. Dans sa résolution WHA49.24, la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur 
général d'aider le Ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne à surmonter les difficultés qu'il rencontre 
pour dispenser des services de santé à la population palestinienne, de continuer à fournir l'assistance technique 
nécessaire aux territoires et de contribuer à obtenir les fonds requis pour répondre aux besoins sanitaires de la 
population pendant la période de transition. 

2. Au cours de sa deuxième année de fonctionnement, le Ministère palestinien de la Santé a fait état de 
progrès soutenus vers la réalisation des objectifs énoncés dans le plan d'action intérimaire élaboré par le Conseil 
palestinien de la Santé, qui précédait la création des institutions gouvernementales palestiniennes après les 
premières élections organisées dans les zones autonomes palestiniennes en février 1996. 

3. Dans le cadre des mécanismes de coordination mis en place par le Bureau du Coordonnateur spécial des 
Nations Unies dans les Territoires occupés (UNSCO), l'OMS a continué à offrir des services de secrétariat au 
Groupe du Secteur sanitaire, organisme général de coordination émanant du Comité de liaison spécial créé par 
la Conférence des donateurs du 1er octobre 1993. 
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II. COORDINATION POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE SANTE DES PALESTINIENS 

4. Malgré la baisse de 22,7 % du produit national brut (PNB) dans les territoires entre 1992 et 1996，1 des 
progrès louables ont été enregistrés, comme le montrent les indicateurs sanitaires palestiniens, notamment avec 
la chute considérable de la mortalité infantile : d'après une étude récente2 menée par le Bureau central 
palestinien des Statistiques, le taux de mortalité infantile (TMI) était de 25 pour 1000 naissances vivantes sur 
la Rive occidentale et de 32 pour 1000 naissances vivantes dans la Bande de Gaza. Cette même enquête a révélé 
que l'on comptait 32 décès pour 1000 naissances vivantes chez les enfants âgés de moins de cinq ans sur la Rive 
occidentale et 41 pour 1000 dans la Bande de Gaza. On estimait l'espérance de vie à la naissance à 70 ans pour 
les hommes et à 73,5 ans pour les femmes. Ces taux sont tout à fait comparables à ceux observés dans les régions 
ayant un niveau socio-économique équivalent. 

5. Le PNB par habitant, qui était de US $2425 en 1992，était estimé à US $1480 en 1996; cette diminution 
des revenus est essentiellement attribuée à la perte d'emplois en Israël et au déclin du commerce lors des 
“bouclages” des territoires. La baisse la plus importante s'est produite durant la première moitié de 1996. 
L'impact de ces baisses récentes se fera sentir cette année et pourrait signifier une nouvelle dégradation de la 
qualité de vie dans les territoires. On a une indication de la manière dont les ménages s'adaptent à la baisse des 
revenus d'après leur participation au plan national d'assurance-maladie institué par l'Autorité sanitaire. De 
nombreux ménages ne paient plus leurs charges (y compris les versements au plan national d'assurance-maladie) 
afin de maintenir leur niveau de consommation. Un autre effet négatif de cette situation est la mise des enfants 
sur le marché du travail qui a, selon les estimations, augmenté de 11,5 % en 1995，d'où des taux plus élevés 
d'analphabétisme chez la nouvelle génération. 

6. Dans un tel contexte, les mesures prises par le Ministère de la Santé pour fournir des services de santé 
gratuits sont dignes d'éloges. Ceux-ci comprennent les soins prénatals et postnatals, les vaccinations, les services 
préventifs et curatifs pour les enfants jusqu'à l'âge de trois ans, les services de santé scolaire pour les élèves, les 
services d'hygiène de l'environnement et les services psychiatriques ambulatoires et hospitaliers pour la 
population générale. Les participants au plan national d'assurance-maladie ont à leur disposition toute une 
gamme de services allant des soins de santé primaires fondamentaux aux soins tertiaires, en passant par 
Г orientation-recours vers les établissements palestiniens privés à Jérusalem ou les hôpitaux spécialisés d'Israël 
ou des pays voisins. 

7. Afin de financer ces services, qui ont coûté US $92 520 000 au total en 1996，le Ministère de la Santé a 
généré quelques recettes en versant des primes au plan national d'assurance-maladie ou en demandant aux 
malades utilisant les établissements de santé de participer aux frais sous la forme d'un droit de timbre. Ensemble, 
ces paiements représentent près de 33,4 % des dépenses totales. Pour couvrir le déficit, le Ministère de la Santé 
a reçu des fonds provenant de sources diverses (impôts, taxes et dons) et d'un fonds de soutien créé par la 
Banque mondiale pour absorber le déficit général de US $160 millions enregistré en 1996 par l'Autorité 
palestinienne. 

8. Les efforts déployés par le Bureau du Coordonnateur spécial en 1996 pour recueillir des fonds 
supplémentaires grâce à la publication d'une série de documents3 couvrant une vaste gamme de besoins sur le 
plan social et sur le plan du développement ont contribué aux mesures prises dans divers secteurs. Des 
contributions s'élevant au total à US $30 millions destinées au secteur de la santé ont été annoncées durant la 

1 Coordonnateur spécial des Nations Unies, 1996. Conditions économiques et sociales sur la Rive occidentale et dans 
la Bande de Gaza. Rapport trimestriel d'automne. Gaza. 

2 Bureau central palestinien des Statistiques, 1996. L'enquête démographique sur la Rive occidentale et dans la Bande 
de Gaza : rapport préliminaire. Ramallah (Palestine). 

3 "Putting peace to work". Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies dans les Territoires occupés. Gaza, 
septembre 1995. 
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Conférence ministérielle sur l'assistance aux Palestiniens qui s'est tenue à Paris le 9 janvier 1996. Les projets 
approuvés visent pour la plupart à étendre l'infrastructure sanitaire et à acheter l'équipement nécessaire. Très 
peu de fonds ont été consacrés à des propositions ayant pour but de renforcer les ressources humaines et 
consolider la gestion des services de santé en général. 

9. Pour 1997, des propositions concernant un exercice analogue dans une autre série de documents publiée 
par le Bureau du Coordonnateur spécial ont été présentées aux donateurs. L'OMS a servi de point focal au 
groupe de travail sectoriel qui a préparé le document du Bureau du Coordonnateur spécial1 sur la santé. Les 
11 projets auxquels ont contribué six organisations du système des Nations Unies, pour un montant total de 
US $28 millions, représentent l'approche intégrée du développement du secteur sanitaire adoptée par ces 
dernières en 1997. Les options politiques préconisées dans ces projets sont basées sur une approche triple qui 
avait été élaborée au départ pour l'appel de 1996. Le premier volet de cette approche consiste à assurer la 
viabilité financière du système de santé, grâce à la coopération entre le Ministère de la Santé et la communauté 
des donateurs, la rationalisation du plan d'assurance-maladie et l'accroissement de la participation populaire en 
vue de soutenir ledit système. Le deuxième volet dépend de la réorientation du système de soins vers les soins 
de santé primaires et de la réforme du système de santé grâce à des politiques qui encouragent la 
complémentarité entre les trois principaux systèmes de santé existants. Le Directeur général invite les donateurs 
à passer en revue les profils de projet présentés par le Bureau du Coordonnateur spécial au nom des organisations 
participantes, en les priant de faire preuve de générosité. 

III. PROGRAMME SPECIAL D'APPUI TECHNIQUE 

10. Au cours de l'année à l'étude, l'OMS, en plus du rôle de coordination qu'elle assume dans le système des 
Nations Unies, a fourni une assistance technique et matérielle au Ministère palestinien de la Santé. Elle a 
entrepris plusieurs missions techniques à la requête de l'Autorité sanitaire : deux experts se sont rendus dans les 
territoires autonomes afin de donner des conseils concernant le fonctionnement du futur laboratoire central de 
santé publique dont la construction, réalisée par l'Italie, est en cours. Une proposition de projet relative à la 
formation et au perfectionnement du personnel de l'inspection de l'hygiène de l'environnement chargé de faire 
respecter la législation sur la santé publique est actuellement élaborée en vue d'être soumise à l'Italie; cette 
proposition envisage d'utiliser les services de l'OMS pour acheter le matériel nécessaire au laboratoire et équiper 
celui-ci. 

11. L'équipe d'experts de la formation en soins infirmiers et en santé a travaillé avec l'Université Birzeit pour 
mettre en place le premier cours sur les soins de santé primaires débouchant sur un diplôme; ce cours était conçu 
au départ pour répondre à la nécessité de perfectionner le personnel de santé et de familiariser les agents de santé 
avec les procédures de travail modernes, comme base d'une approche plus intégrée et harmonisée. Des étudiants 
des services de santé publique de l'UNRWA et des organisations non gouvernementales sont inscrits à ce cours. 
Pendant la première année scolaire (1996-1997)，l'OMS a envoyé un conseiller international en enseignement 
chargé de travailler sur le matériel didactique et sur la formation sur le terrain. 

12. Parmi les autres contributions techniques de l'OMS figure l'élaboration d'un plan permettant de formuler 
une liste des médicaments essentiels et une politique d'assurance de la qualité des médicaments. Une unité a été 
créée et équipée à cette fin au sein du Ministère de la Santé; elle a été chargée de diriger ce programme dans les 
zones d'autonomie palestinienne. L'OMS, le PNUD et la Commission européenne collaborent avec les 
Ministères de la Santé et de l'Agriculture afin d'élaborer une politique de lutte contre les zoonoses; un atelier 
sur les zoonoses a été organisé comme prélude à un accord sur une politique commune. 

1 "Putting peace to work’，. Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies dans les Territoires occupés. 
8 octobre 1996. 
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13. Une équipe de l'OMS s'est penchée sur les maladies évitables par la vaccination et a formulé des 
recommandations pour améliorer la surveillance dans le cadre des programmes de santé publique du Ministère 
de la Santé. A la demande expresse de l'Unité Vaccinations du Ministère de la Santé, l'OMS a fourni 1,2 million 
de doses de vaccin antipoliomyélitique destinées aux journées nationales de vaccination entreprises dans le cadre 
de l'initiative Moyen-Orient, Caucase et républiques d'Asie centrale (MECACAR) en vue d'éradiquer la 
poliomyélite. Afin de soutenir le programme élargi de vaccination, l'OMS a cherché des fonds auprès de l'Union 
européenne pour couvrir le coût des antigènes les plus onéreux tels que ceux relatifs à l'hépatite et à la rage. Le 
Bureau humanitaire de la Commission européenne s'est engagé à verser 1,5 million d'EURO, l'OMS se 
chargeant de fournir ces vaccins au Ministère de la Santé. 

14. L'OMS demeure vigilante en ce qui concerne les conditions de crise dans les territoires durant les phases 
initiales du développement du système de santé, en suivant en permanence et de près les besoins urgents du 
système de soins. Elle a répondu aux appels pressants et fourni des équipements chirurgicaux, dentaires et de 
laboratoire au Ministère de la Santé, et sollicité plusieurs fois les donateurs au cours de l'année pour couvrir des 
besoins spécifiques. 

IV. CONCLUSIONS 

15. Le système de santé palestinien se développe en s'appuyant sur l'équipement biotechnologique plus 
élaboré dont sont dotées les grandes villes de la Rive occidentale et de Gaza. Cette tendance est défendue par 
les décideurs et les médecins privés, lesquels insistent sur la nécessité de fournir des services à une population 
qui est souvent confinée dans les limites des districts. Le coût du soutien à ce système de santé va devenir une 
question importante à l'avenir; il faudra l'étudier en fonction du stade de développement et d，“habilitation，，des 
Palestiniens. Une large part (60 à 70 %) des coûts de fonctionnement du Ministère de la Santé est déjà consacrée 
aux services curatifs secondaires et tertiaires. 

V. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

16. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du présent rapport. 


