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INTRODUCTION 

1. Depuis septembre 2000, la communauté internationale a été le témoin d’une série d’événements 
particulièrement tragiques en Palestine occupée. Ces événements ont entraîné une détérioration 
tragique de la situation économique et sociale, et notamment la démolition d’infrastructures, ce qui a 
eu des répercussions considérables sur la situation sanitaire des citoyens palestiniens qui vivent dans 
des conditions et face à des événements aussi difficiles. 

2. Les autorités d’occupation israéliennes ont réoccupé de nombreuses villes palestiniennes en 
Cisjordanie au cours de la période comprise entre mars et juin 2002, avec la réoccupation de Bethléem 
pendant 10  jours, de Jénine pendant 40 jours, de Ramallah et d’El Bireh pendant 20 jours, sans parler 
de la réoccupation de Tulkarem et de Kalkilya pendant plusieurs jours et des attaques lancées contre 
les camps de réfugiés de Jénine et de Balata, qui se sont soldées par le martyre de 180 réfugiés 
palestiniens entre le 28 février et le 12 mars 2002. Entre le 29 mars et le 1er mai 2002, les forces 
d’occupation israéliennes ont également envahi la plupart des villes de Cisjordanie, où des 
couvre-feux militaires de 24 heures ont été imposés et près de 260 Palestiniens ont été tués pendant 
cette période. La totalité de la Cisjordanie a été réoccupée le 19 juin 2002. Depuis, ces villes, ainsi que 
celles de la Bande de Gaza, ont été réoccupées à plusieurs reprises par les forces militaires, qui leur 
ont imposé des bouclages prolongés. Pendant 66 % du nombre total de jours, les villes de Cisjordanie 
ont été soumises à un bouclage total strict et pendant 94 % à un bouclage partiel. Plus de 
44 427 personnes ont été blessées et 2995 tuées. Sur ces victimes, 85 % étaient des civils, dont la 
grande majorité étaient âgés de 15 à 45 ans. Les enfants de moins de 18 ans représentent 18,5 % des 
morts et 179 femmes ont également été tuées. Au total 260 Palestiniens ont été assassinés ou liquidés 
physiquement en violation du droit et avec préméditation, à l’aide de tous types d’arme, y compris des 
missiles air-terre tirés par des hélicoptères Apache et des avions F-16 sur des bâtiments civils et des 
automobiles, faisant un grand nombre de morts et de blessés parmi les civils palestiniens. Trente-cinq 
personnes ont été tuées par des colons. Environ 2500 personnes, dont 500 enfants, seront handicapées 
à vie. Le nombre de détenus atteint maintenant au total 10 000, dont 550 enfants et 60 femmes ; 250 
ont été blessés ou souffrent de maladies chroniques. Ils sont détenus dans 21 camps de détention, dont 
la plupart ne répondent pas aux normes minimales applicables aux prisons et aux camps de détention, 
ce qui les expose à la maladie, à l’incapacité et à une mort lente. 

3. La clôture des frontières et l’instauration de points de passage internationaux ont entraîné une 
baisse des importations de Jordanie et d’Egypte ; l’accès aux ports israéliens qui constituent les 
principaux points de transit pour les importations palestiniennes venant d’autres pays qu’Israël a été 
entravé par ces mesures. Ces fermetures ont également eu pour effet des retards et des délais dans la 
livraison de médicaments, de vaccins et de fournitures médicales destinés aux territoires palestiniens 
occupés. Des pertes importantes ont été subies par les commerçants palestiniens qui ont dû s’acquitter 
de frais de stockage et autres. On a enregistré une pénurie aiguë de médicaments, de vaccins, de soins 
médicaux et de services ambulanciers, les frontières et les points de passage étant fermés pendant 
21,4 % du temps au pont d’Allenby-Karama pour les voyageurs, pendant 36,5 % du temps au point de 
passage commercial au pont d’Allenby-Karama, pendant 38,1 % du temps au point de passage de 
Rafah pour les voyageurs, pendant 61,1 % du temps au point de passage commercial de Rafah et en 
permanence à l’aéroport international de Gaza. 

4. On a observé d’importantes destructions de biens, l’arrachage d’arbres, le déplacement de terres 
agricoles, des déplacements forcés de familles et des restrictions strictes aux déplacements à la fois des 
citoyens et des marchandises, y compris au transport de médicaments, de fournitures médicales et 
d’aide humanitaire destinés aux victimes de ces pratiques. 
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5. Dans le domaine de l’éducation, 123 écoliers, garçons et filles, ont été tués et 2500 blessés sur 
le trajet de l’école. Près de 170 000 écoliers et plus de 6650 enseignants n’ont pu se rendre 
régulièrement dans les établissements scolaires et des cours ont été interrompus dans 
850 établissements en raison de blocages de routes, de clôtures et de couvre-feux pour un total de 
1135 jours d’école. 

6. Cent quatre-vingt-cinq écoles ont été attaquées au moyen d’armes à feu et 11 ont été 
complètement détruites, les forces israéliennes ayant par ailleurs fait irruption dans 60 autres écoles. 
Les forces d’occupation ont transformé 15 écoles en postes militaires et centres de détention, sans 
parler de l’interruption complète de l’enseignement supérieur, de la fermeture des instituts et 
universités et de l’arrestation et de l’emprisonnement d’étudiants. Tout cela montre les effets des 
mesures prises par les forces d’occupation israéliennes sur la situation sanitaire de la population 
palestinienne depuis le début de l’intifada en septembre 2000. Ces statistiques sont tirées de sources 
locales et internationales, y compris celles du Ministère palestinien de la Santé. 

LA SITUATION ECONOMIQUE 

7. Le taux de dépendance économique dans la population palestinienne est passé de 4,8 % à la 
fin 2000 à plus de 6,7 %. Le taux de chômage a dépassé 67 % dans la Bande de Gaza et 48 % en 
Cisjordanie. Plus de la moitié des familles palestiniennes ont perdu 50 % de leur revenu régulier au 
cours des deux dernières années. Les estimations de la Banque mondiale révèlent que le taux de 
pauvreté a doublé, atteignant 84,6 % dans la Bande de Gaza et 57,8 % en Cisjordanie. Le revenu 
individuel s’est détérioré en raison d’augmentations du taux de chômage et de l’incapacité dans 
laquelle s’est trouvée l’autorité nationale palestinienne de verser les traitements des fonctionnaires en 
raison du gel imposé par Israël sur les revenus des taxes et des droits de douane dus à l’Autorité 
palestinienne. Sans l’aide fournie par les pays amis ou frères à l’Autorité palestinienne, aucun salaire 
n’aurait pu être versé. Les mesures instituées par les autorités d’occupation israéliennes en ce qui 
concerne les terres agricoles, l’abattage d’arbres fruitiers et la destruction de serres et de puits ont 
entraîné une diminution de revenu des travailleurs de l’agriculture. Près de 50 % de la population 
palestinienne est tributaire pour sa survie de l’aide humanitaire apportée par les pays et organisations 
amis ou frères. 

8. La situation économique dans les territoires palestiniens a eu des répercussions graves sur la 
situation sociale, sur la sécurité personnelle et familiale ainsi que sur l’état psychologique de la 
population et a entraîné une nette augmentation des taux de stress, de dépression et d’angoisses parmi 
les citoyens. 

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION PALESTINIENNE 

9. Les agressions et les incursions continuelles de l’armée israélienne ont entraîné une forte 
dégradation de la situation sanitaire de la population palestinienne, provoquant non seulement des 
pénuries aiguës au niveau des ressources sanitaires, des services de santé essentiels et des autres 
programmes de santé, mais aussi la destruction des infrastructures sanitaires. Le degré de détérioration 
dans laquelle a sombré la situation sanitaire des Palestiniens est un reflet de l’instabilité économique, 
l’insécurité à tous les niveaux et les difficultés actuelles. 
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Accès aux services de base 

10. Le bouclage, les couvre-feux, la prolifération des barrages militaires – 20 en Cisjordanie et dans 
la Bande de Gaza – font que les patients et le personnel de santé rencontrent de nombreuses difficultés 
pour se rendre dans les services de santé. Cette situation a entraîné aussi une dégradation de la 
situation sanitaire en général, ainsi que celle des services de santé publique, comme la prévention des 
maladies, l’hygiène du milieu ou l’élimination des déchets solides, par exemple. La mobilité des 
ambulances de la Société palestinienne du Croissant-Rouge s’en est trouvée sérieusement affectée, de 
même que les campagnes de vaccination, les soins de santé primaires, les programmes de santé 
scolaire et les visites à domicile, ce qui a abouti à l’interruption des services de santé primaires et 
secondaires dans les zones rurales isolées. 

11. Les restrictions de mouvements imposées aux Palestiniens, les couvre-feux et les bouclages 
fréquents ont eu un effet dévastateur sur les services de santé en général : 

a) augmentation des grossesses à risque, des complications et des avortements ; 

b) pénurie de ressources et de matériel sanitaires, besoin accru de services d’urgence ; 

c) pénurie de sang dans les hôpitaux, notamment pour les groupes sanguins rares ; 

d) pénurie de médicaments de base et de vaccins à cause des restrictions de mouvements 
imposées aux personnes et aux marchandises par les bouclages répétés ; 

e) pénurie alimentaire dans de nombreux camps et villages ; 

f) impossibilité d’administrer l’anatoxine tétanique aux femmes enceintes, pour lesquelles la 
couverture est tombée en dessous de 30 % dans certaines régions palestiniennes ; 

g) augmentation de 14 % des accouchements à domicile ; 

h) diminution de 55 % du contrôle, des tests et de la chloration de l’eau potable à Gaza et de 
62 % en Cisjordanie, réduction de 50 % des services d’évacuation des déchets et 
d’assainissement ; 

i) coupures quotidiennes d’électricité posant des problèmes pour la conservation des 
vaccins. Cette situation peut atténuer leur efficacité et les endommager, ce qui rend les enfants 
plus vulnérables aux maladies transmissibles. Les coupures ont également perturbé la 
conservation du sang dans les hôpitaux et compromis l’efficacité du matériel de diagnostic ; 

j) l’impossibilité de fournir les services requis a eu des conséquences catastrophiques aussi 
bien pour les hommes que pour les ressources sanitaires : certaines zones ont été bouclées ou 
mises sous couvre-feu pendant des jours, des semaines, voire des mois dans le cas de Jénine et 
Naplouse, ce qui les a isolées des villages et des agglomérations voisines ; 

k) besoin croissant de consultations externes, compte tenu de l’intensification et de 
l’extension des violences et de la répression israéliennes ; 

l) les barrages routiers et les couvre-feux ont également fait des morts : 91 patients sont 
morts aux barrages installés en divers endroits de la Bande de Gaza et de Cisjordanie. Israël a 
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partagé la Bande de Gaza en trois zones séparées et on recense en Cisjordanie plus de 300 zones 
isolées. Cinquante-deux enfants sont nés à des postes de contrôle israéliens, ce qui a entraîné la 
mort de 29 d’entre eux. 

m) les retards pour amener dans les centres de traitement spécialisés les patients souffrant de 
cancer, de maladies cardio-vasculaires, d’insuffisance rénale, les victimes des Israéliens 
nécessitant des soins de physiothérapie et de réadaptation et les malades chroniques ont entraîné 
une augmentation de la morbidité, des incapacités et de la mortalité évitables. 

12. Les mesures prises par les forces d’occupation israéliennes, comme le bouclage et l’isolement 
des villes, les restrictions de mouvements, ainsi que les coupures incessantes d’électricité, les 
difficultés de transport des médicaments et des vaccins, sont probablement préjudiciables à l’efficacité 
des vaccins et mettent ainsi en danger l’état immunitaire des nourrissons et des enfants palestiniens, ce 
qui les expose au risque de contracter des maladies transmissibles, comme la poliomyélite ou la 
rougeole, qui avaient été éliminées. 

Restrictions sur les services humanitaires et l’insécurité du personnel de santé 

13. Le Ministère de la Santé et de nombreuses institutions sanitaires telles que la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et la Société palestinienne du Croissant-Rouge, 
l’UNRWA et les organisations non gouvernementales ont été la cible d’agressions incessantes 
commises en violation des conventions internationales et des conventions de Genève. Les attaques 
perpétrées par l’armée israélienne contre les civils et les services de santé palestiniens ainsi que les 
assassinats de personnes et l’action de l’armée contre la circulation des personnes et l’aide humanitaire 
se sont intensifiés et ont entravé ce mouvement ; le détail de ces attaques est donné ci-après : 

a) les ambulances de la Société palestinienne du Croissant-Rouge ont essuyé des coups de 
feu tirés par l’armée israélienne et les colons au cours de 335 incidents ; 240 ambulances ont été 
touchées et 35 détruites ; des ambulances ont été empêchées d’atteindre les établissements de 
santé ou ont été retardées au cours de 660 incidents ; 

b) 107 établissements de santé ont été attaqués ; 

c) des hôpitaux ont été attaqués avec des armes à feu au cours de 285 incidents, ce qui a 
entraîné la destruction partielle de plus de 29 hôpitaux et de 8 établissements de soins de santé 
primaires ; 

d) 424 agents de santé et conducteurs d’ambulance ont été blessés en service ; 

e) 25 agents de santé et conducteurs d’ambulance ont été tués en service ; 

f) 78 agents de santé et volontaires ont été arrêtés depuis l’invasion de la Cisjordanie le 
26 avril 2003 ; 

g) plus de 75 % du personnel de santé n’ont pu se rendre sur leur lieu de travail, ce qui a 
affecté le niveau de soins de santé primaires pour les malades et la vaccination des enfants, 
outre la surveillance des grossesses, les soins lors de l’accouchement et le suivi de la nutrition 
infantile. 
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Etat nutritionnel 

14. La malnutrition est en augmentation chez les enfants palestiniens. Une étude récente menée par 
les instances locales et internationales a fait ressortir les faits suivants sur la malnutrition et l’anémie 
chez les enfants de moins de cinq ans et les femmes âgées de 15 à 49 ans : 

a) Malnutrition et anémie : 

• l’émaciation, qui touche 13,3 % de la population de la Bande de Gaza et 4,3 % de 
Cisjordanie ; 

• le retard de croissance, 17,5 % dans la Bande de Gaza et 7,9 % en Cisjordanie ; 

• l’anémie qui touche 68,2 % des nouveau-nés ; 

• l’anémie qui frappe 44 % des enfants de moins de cinq ans ; 

• l’anémie qui touche 52,8 % des femmes de la Bande de Gaza et 43,9 % de Cisjordanie. 

b) Consommation de nutriments (énergie et protéines). En ce qui concerne la carence en 
nutriments (énergie et protéines), on a trouvé les résultats suivants : 

i) enfants de moins de cinq ans : 

− 62,3 % souffrent de carence énergétique par rapport aux taux recommandés au 
niveau international ; 

− 10 % souffrent de carence protéinique ; 

− 77,6 % souffrent de carence martiale ; 

ii) mères : 

− 65 % souffrent de carence énergétique ; 

− 25 % de carence protéinique ; 

− 73 % de carence martiale. 

c) Pénurie de denrées alimentaires : 

− lait en poudre, 61,6 % ; 

− lait pour nourrisson et enfant, 52 % ; 

− yaourts, 27,4 % ; 

− lait, 26,5 % ; 
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− poisson, 66,7 % ; 

− poulets, 52,9 %. 

d) Causes de la pénurie alimentaire : l’étude montre que, dans 57,5 % des cas, les causes de 
la pénurie alimentaire en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza sont la fermeture des frontières, 
les barrages routiers et les postes de contrôle militaires et, dans 24,5 % des cas, le couvre-feu et 
le bouclage des zones palestiniennes. 

15. L’OMS estime que l’état nutritionnel et l’anémie chez les enfants palestiniens de moins de 
cinq ans, les femmes, les femmes enceintes et notamment les mères qui allaitent ont atteint un niveau 
catastrophique par rapport aux normes internationales ou humanitaires. 

L’environnement 

16. De nombreuses zones palestiniennes souffrent d’une pénurie aiguë de services d’eau potable et 
d’assainissement, outre le manque de denrées alimentaires de base. 

17. Les difficultés rencontrées dans la gestion et le transport des déchets solides, qui s’accumulent 
pendant des jours et des jours, l’incapacité d’accéder aux décharges municipales et l’emploi de 
décharges de substitution temporaires et insalubres ont entraîné l’apparition d’un nombre croissant de 
parasites, d’insectes et d’odeurs ainsi que la contamination des eaux souterraines par l’infiltration des 
déchets solides décomposés dans les terrains aquifères. La contamination bactérienne de l’eau potable 
atteint 16 % de tous les échantillons analysés. L’entassement des cadavres et l’impossibilité d’enterrer 
correctement les corps ont également créé des problèmes au niveau de l’environnement. On a trouvé le 
poliovirus sauvage dans des échantillons prélevés dans les réservoirs d’eaux usées de la Bande de 
Gaza pendant trois mois consécutifs. Cela risque de déclencher une flambée de poliomyélite chez les 
enfants palestiniens, compte tenu notamment de l’incertitude concernant la validité des vaccins 
administrés à cause des coupures d’électricité fréquentes et de leurs effets sur la chaîne du froid, sans 
parler des difficultés rencontrées dans le transport de ces vaccins depuis les dépôts centraux du 
Ministère de la Santé jusqu’aux centres de santé primaires situés dans les villages, les camps et les 
zones éloignées où ils sont parfois transportés à dos d’âne. L’interruption des campagnes de 
vaccination à cause des bouclages et couvre-feux imposés aux villes, villages et camps, parfois 
pendant des mois, pose un problème supplémentaire. 

18. En Cisjordanie, 2883 maisons palestiniennes ont été démolies et 36 384 autres endommagées, 
en plus des 661 maisons démolies dans la Bande de Gaza ; 73 600 civils palestiniens sont désormais 
sans abri. Trente mosquées, 12 églises et 134 puits ont été détruits par des bombardements, des 
bulldozers, et même par des charges de dynamite dans certains cas. Au moins 800 maisons 
supplémentaires ont été détruites lorsque le camp de réfugiés de Jénine a été envahi, ainsi qu’une 
grande partie de la vieille ville de Naplouse en avril 2002. 

19. La perte d’un toit – un grand nombre de familles et d’enfants vivent maintenant à découvert – et 
l’absence d’eau potable et d’un assainissement correct font que la population entière, et notamment les 
mères et les enfants, risque de contracter des maladies transmissibles, de souffrir d’anémie et de 
malnutrition. 
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Services de santé 

Soins de santé primaires 

20. L’unité de soins de santé primaires du Ministère de la Santé a enregistré un accroissement de 
35,6 % du nombre de visites dans ses centres par rapport à l’an 2000. Cela montre le fardeau énorme 
qui est imposé aux centres publics de soins primaires à cause de la précarité de la situation 
économique et des citoyens et de la difficulté qu’il y a à fournir une couverture sanitaire gratuite 
durant l’intifada, ce qui a entraîné la dégradation des services de santé et une pénurie extrême de 
médicaments, notamment pour les malades souffrant de diabète, d’hypertension artérielle, de troubles 
cardiaques et de cancer. 

Services de transfusion sanguine 

21. Il y a eu une hausse élevée de la demande en ce qui concerne les services de transfusion 
sanguine, qui est passée de 25 799 unités en 1999 à 67 553 en 2002, soit une augmentation de 162 %. 
Le Ministère de la Santé doit donc assumer une charge très lourde en matière de soins aux blessés et 
victimes des violences perpétrées par les forces d’occupation israéliennes. 

Santé mentale 

22. La violence politique infligée par les forces d’occupation israéliennes a débouché sur une 
augmentation des troubles mentaux dans la société et, de ce fait, les dispensateurs de soins de santé ont 
dû mettre sur pied des cliniques communautaires de santé mentale, améliorer les capacités de leur 
personnel et renforcer les programmes d’éducation sanitaire en plus de fournir les médicaments et 
traitements requis pour les malades mentaux. Il y a eu une augmentation considérable (42 %) de 
l’admission de nouveaux malades mentaux dans les centres communautaires de santé mentale. Les 
mesures prises par les forces d’occupation israéliennes ont entraîné la dégradation de la situation 
mentale et sociale de la société palestinienne, une hausse des cas d’énurésie due à l’anxiété et à la 
crainte parmi les petits enfants et les écoliers, et également l’augmentation de 60 % du nombre des cas 
de psychose dans la population par rapport à 2000. 

Hôpitaux  

23. Le nombre de journées d’hôpital s’est élevé à 622 883, soit une augmentation de 22,6 % par 
rapport à 2000 et un rapport de 184 jours pour 1000 personnes. Le nombre d’admissions hospitalières 
a atteint 224 087 en 2002, soit une augmentation de 20 % par rapport à l’an 2000. Au total, 
82 099 opérations ont été faites à l’hôpital, soit une augmentation de 27,9 % par rapport à l’an 2000. 
Les décès à l’hôpital ont représenté 1,5 % du total des sorties de l’hôpital, soit une augmentation de 
6,8 % par rapport à l’an 2000. Les cliniques ambulatoires ont enregistré 1 286 539 visites, soit une 
augmentation de 67,7 % par rapport à l’an 2000. Les services d’urgence des hôpitaux ont été les plus 
durement touchés puisqu’ils ont admis et soigné 739 318 cas, soit une augmentation de 38,1 % par 
rapport à l’an 2000. Tout ceci confirme le lourd fardeau qui pèse sur les hôpitaux du Ministère de la 
Santé lorsqu’ils fournissent des services de santé et d’urgence en vue de remédier à la détérioration de 
la situation économique des Palestiniens et à l’accroissement du nombre de victimes et de martyrs dus 
aux actes de violence israéliens. 
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Médicaments et équipement médical 

24. Il y a un déficit de 43 % du budget alloué par le Ministère de la Santé ; en ce qui concerne les 
médicaments et le matériel médical, ce budget s’élève à seulement US $13,9 millions cette année, 
malgré la hausse régulière de la demande en médicaments et en équipement médical due au nombre 
élevé de victimes et de martyrs et à la détérioration de la situation sanitaire de la population 
palestinienne, qui est obligée de se faire soigner dans les établissements de santé publics où les 
services de santé sont gratuits (par le canal de l’assurance-maladie pour les travailleurs et l’intifada). 
Le déficit du budget réservé aux consultations de spécialistes s’élève à environ 40 %, soit 
US $4,3 millions pour l’année en cours. Les stocks de médicaments stratégiques sont très bas. 
L’absence de médicaments et d’équipement médical touche notamment : 

− médicaments d’urgence ; 

− médicaments pour soigner les maladies chroniques (diabète, hypertension artérielle et maladies 
cardio-vasculaires) ; 

− médicaments pour soigner le cancer ; 

− poches de sang et réactifs pour les tests sur le sang à la recherche du virus de l’hépatite B et du 
VIH et pour le diagnostic du cancer ; 

− films radiologiques. 

Situation financière 

25. Dans la plupart des pays, le principal obstacle à la réalisation d’objectifs relatifs aux politiques 
de santé est l’insuffisance des fonds qui sont un facteur crucial de l’amélioration des systèmes de santé 
et, par conséquent, de la situation sanitaire de la population. Le Ministère des Finances a estimé le 
budget du Ministère de la Santé pour 2002 à US $109 millions, dont US $12 millions proviennent des 
recettes du Ministère des Finances, US $23,5 millions des pays donateurs, tandis que les traitements 
des employés du Ministère de la Santé s’élevaient à US $57 millions. En conséquence, le déficit 
budgétaire a atteint US $18,2 millions. 

Assurance-maladie 

26. Environ 34,6 % des Palestiniens cotisent à l’assurance-maladie. Depuis le début de l’intifada, le 
Ministère a offert gratuitement une assurance-maladie à 189 934 pauvres et familles de travailleurs 
privés de revenu ou dont le revenu se situe en dessous du seuil de pauvreté. En conséquence, les 
recettes du Ministère découlant des cotisations de l’assurance-maladie ont baissé de 23,5 % en 2002 
par rapport à 1999. La baisse la plus importante est celle qui concerne les travailleurs (83 %) tandis 
que les contributions du Ministère des Questions sociales destinées à la couverture par 
l’assurance-maladie des familles pauvres ont augmenté d’environ 13 % en comparaison avec 1999 ; il 
convient de noter que le Ministère de la Santé est le principal dispensateur de services de santé dans la 
Bande de Gaza et pour 50 % de la population de Cisjordanie. Les principales raisons de la diminution 
des recettes qui menace le budget du Ministère de la Santé sont notamment : 

i) la fourniture par le Ministère d’une assurance-maladie gratuite à 189 934 familles pauvres 
depuis le début de l’intifada ; 



A56/INF.DOC./5 Annexe 
 
 
 
 

 
12 

ii) l’augmentation du chômage chez les travailleurs et la baisse consécutive des 83 % des 
cotisations à l’assurance-maladie ; 

iii) l’augmentation du nombre des blessés parmi les Palestiniens et sa conséquence sur les 
revenus restants du Ministère utilisés pour fournir des services de santé gratuits aux blessés ; 

iv) la perte partielle de revenu des personnes blessées, jeunes pour la plupart, due à 
l’incapacité de travail ; 

v) l’impossibilité pour plus de 2500 personnes de retourner au travail à cause d’une 
incapacité permanente due à leurs blessures, la réduction du revenu de la famille et 
l’affaiblissement des services de soins pour les handicapés. 

Maladies transmissibles 

27. Le Ministère a réussi à lutter contre de nombreuses maladies transmissibles et aucun cas 
nouveau de diphtérie ou de poliomyélite n’a été enregistré depuis 1982. Le taux d’incidence de la 
rougeole a également baissé (1 pour 100 000). La tuberculose continue également de décroître (1 cas 
pour 100 000) et aucun cas d’hépatite B n’a été enregistré parmi les enfants âgés de moins de dix ans, 
ce qui est la preuve du succès des programmes de vaccination et du suivi épidémiologique de ces 
maladies. 

28. Il est regrettable toutefois que les mesures prises par les forces d’occupation israéliennes aient 
affecté le suivi épidémiologique en Palestine, sapé la supervision, l’enregistrement et l’information 
concernant les maladies. L’incapacité d’atteindre l’un des indicateurs de santé le plus important utilisé 
pour mesurer l’efficience du suivi épidémiologique, la réduction de l’incidence du rachitisme chez les 
enfants de moins de 15 ans à moins de 1 cas pour 100 000 par an, en est la parfaite illustration. Il y a 
eu également une augmentation progressive du nombre de cas de méningites virale et bactérienne, 
avec des taux de prévalence de 9,5 et de 22,1 pour 100 000 successivement. On a enregistré une 
flambée de shigellose dans un des camps de réfugiés du gouvernorat de Naplouse due à la 
contamination de l’eau potable par des infiltrations venant des égouts à cause des dégâts provoqués 
par le passage des chars d’assaut israéliens. Environ 600 cas ont été enregistrés parmi les résidents du 
camp tandis qu’un grand nombre d’autres cas n’ont pas été enregistrés à cause du couvre-feu imposé 
dans le camp par l’armée pendant plusieurs jours. 

29. Malgré le vaste succès remporté par le Ministère de la Santé concernant la limitation de la 
propagation des maladies touchant à la fois l’homme et l’animal, notamment après la mise en place de 
la lutte contre la brucellose humaine et animale lancée en coopération avec le Ministère de 
l’Agriculture et des institutions internationales, qui a entraîné une baisse de 3,11 % des taux de 
prévalence en Palestine en 2001 à la suite de l’interruption du programme de vaccination vétérinaire, 
on a observé de nouveaux cas de la maladie dans un village salafite de Cisjordanie en 2002. Quarante 
cas y ont été enregistrés, soit un taux d’incidence de 69 pour 100 000 habitants. Les taux de 
leishmaniose sont également en augmentation dans les gouvernorats de Cisjordanie de Jénine, de 
Naplouse et Jéricho à cause de l’interruption de la lutte contre les insectes vecteurs. En ce qui 
concerne la rage, celle-ci est maîtrisée depuis des décennies parmi la population des territoires 
occupés. On a malheureusement enregistré un cas parmi les habitants d’Hébron à cause d’une 
déficience du système de surveillance épidémiologique associée à l’interruption de la vaccination 
vétérinaire contre la rage. 

30. Les maladies transmissibles ne connaissent ni les frontières ni les points de contrôle militaires ; 
cette situation risque une fois de plus, en perdurant, de déboucher sur des flambées de maladies 
transmissibles courantes et nouvelles parmi les enfants palestiniens dans l’ensemble de la région. 
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Maladies non transmissibles 

31. La communauté palestinienne traverse actuellement une transition épidémiologique dans 
laquelle les maladies transmissibles continuent de se propager tandis que les maladies non 
transmissibles représentent un lourd fardeau et un coût élevé pour la société. Le taux de prévalence du 
diabète parmi la population a atteint 9 %, ce qui représente 5,7 % du total des décès en 2001. Les 
fonds alloués aux médicaments contre le diabète dans les centres de soins de santé primaires sont 
tombés de US $1 503 833 à US $1 100 473, soit 26,8 %, ce qui a aggravé l’état de santé des personnes 
atteintes de maladies chroniques en général et de diabète en particulier. 

Mortalité 

32. La mort infligée intentionnellement et sans répit par l’armée israélienne aux civils palestiniens 
va entraîner l’effondrement de la structure démographique, notamment chez les jeunes. Le taux de 
mortalité masculine dépasse de 26,7 % celui des femmes alors qu’il était précédemment de 5,6 %. 
Cette hausse est attribuée à l’intensification des pratiques israéliennes depuis le début de l’intifada. Le 
déséquilibre de la structure démographique aura sans nul doute un impact négatif sur la situation 
socio-économique des Palestiniens. 

33. Il y a eu également une légère augmentation des taux de mortalité infantile. Ces taux sont passés 
de 22 pour 1000 naissances vivantes en 2001 à 23,4 pour 1000 en 2002 dans la Bande de Gaza tandis 
qu’en Cisjordanie les statistiques de l’état civil concernant les nourrissons et les taux de mortalité ont 
considérablement baissé. Cela est dû au bouclage permanent de la zone, aux couvre-feux et à la 
généralisation des points de contrôle militaires tout autour de Cisjordanie. 

CONCLUSION 

34. Le Ministère de la Santé condamne l’agression militaire israélienne en cours dans les territoires 
palestiniens occupés. Ces actes inacceptables ont, sur la santé et la sécurité des personnes, des 
conséquences néfastes évidentes qui se traduisent par un nombre élevé de blessures, de décès et 
d’incapacités ainsi que par l’affaiblissement constant des infrastructures de base dans l’ensemble des 
territoires occupés. Au Ministère de la Santé, nous appelons la communauté internationale à faire 
pression sur Israël pour l’obliger à respecter et à appliquer intégralement les règles universellement 
acceptées du droit international et notamment ses dispositions à caractère humanitaire, et à appliquer 
les règles de la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en 
temps de guerre. Il est également essentiel de ne ménager aucun effort pour fournir l’aide humanitaire 
voulue aux territoires palestiniens occupés afin d’atténuer la grave crise humanitaire qui touche le 
peuple palestinien. Par conséquent, nous demandons une fois de plus à la communauté internationale 
de faire pression sur le Gouvernement israélien pour l’obliger à cesser d’entraver la circulation des 
équipes d’urgence médicale et des ambulances et d’empêcher le transport et le traitement médical des 
blessés. 

35. Il ne fait aucun doute que l’interruption constante de l’approvisionnement en eau et en 
électricité dégradera encore plus la structure sociale et économique palestinienne. L’équité d’accès aux 
services de santé et autres services sociaux est un élément essentiel de la sécurité humaine et un droit 
fondamental qui garantit la dignité de tous les peuples et le respect qui leur est dû en tant qu’êtres 
humains. 

=     =     = 




