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Page 5, par. 1 : Rayer la deuxième phrase et la remplacer par la phrase suivante : "Il s'agis- 

sait de réfugiés et de personnes habitant normalement la rive occidentale du 

Jourdain ainsi que de réfugiés et de personnes habitant la zone de Gaza, ou, 

dans certains cas, venant de la Péninsule du Sinat ", 

Page 8, par. 4.1 : Septième ligne, rayer les mots "l'une des six". 
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1. "Ayant examiné le rapport annuel du Directeur du service de Santé de l'Office de Secours 
et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (1967) 

Let/ considérant que l'Organisation mondiale de la Santé doit continuer à déployer tous les 

efforts possibles pour fournir une aide sanitaire réelle aux réfugiés et aux personnes dé- 
placées, de manière à assurer totalement leur protection et leur assistance sanitaires ", la 

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WIА21.38,1 qui, dans 
son paragraphe 2, "prie le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé d'étudier 
la situation sanitaire parmi les personnes déplacées dans la région, et de faire rapport à la 

Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ". 

En application de cette résolution, le Directeur général a l'honneur de présenter le 
rapport suivant. 

2. Sources d'information 

Dans une lettre du 5 août 1968 (Annexe), le Directeur du Bureau régional pour la Médi- 
terranée orientale a prié les gouvernements de la Région de fournir, pour aider à la prépa- 
ration du rapport, tous les renseignements possibles sur la situation sanitaire des personnes 
déplacées se trouvant sur leur territoire, et plus particulièrement sur les points suivants : 

a) nombre de personnes déplacées; 

b) répartition des personnes déplacées dans les différentes localités; 

c) type de logement occupé par ces personnes : camps, baraquements provisoires ou 

autres types d'habitation; 

d) dispositions prises pour assurer l'approvisionnement en eau, l'élimination des dé- 
chets et d'autres services sanitaires; 

e) situation des personnes déplacées au point de vue de la nutrition, suppléments ou 
rations alimentaires fournis par le gouvernement ou par des organisations bénévoles; 

f) incidence des maladies transmissibles parmi les personnes déplacées et modalités 
de notification des cas (font -ils l'objet de rapports distincts des relevés épidémio- 
logiques nationaux ?); 

g) nombre d'admissions de personnes déplacées dans les hôpitaux psychiatriques, et in- 
cidence des autres troubles mentaux; 

h) ressources médicales et services de santé publique mis spécialement à la disposi- 
tion de ces personnes par le gouvernement ou des organisations bénévoles pour le traite- 
ment et la prévention des maladies. 

Des services de consultants ont été proposés aux gouvernements pour les besoins de l'en - 
quête, mais il n'en a été sollicité de nulle part. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 457. 
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Les Gouvernements de Jordanie, d'Israel, du Liban, de Syrie et de la République Arabe 
Unie ont répondu à la demande de l'Organisation; les renseignements ainsi obtenus ont été mis 

à jour dans toute la mesure possible par un membre du personnel de l'OMS qui s'est rendu, en 
mai 1969, auprès des ministres de la santé des pays intéressés. 

Une étude arrêtée au 31 mai 1969, faite par le Directeur du service de Santé de l'Office 
de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient 
(UNRWA), a également servi de source d'information, particulièrement en ce qui concerne les 
réfugiés pris en charge par l'UNRWA. 

Après avoir été analysés et résйmés, les renseignements fournis par les gouvernements et 
par 1'UNRWA sont présentés ci -après sous forme descriptive et sous forme statistique. La si- 
tuation dans chaque pays hôte est exposée séparément. Quelques considérations générales rela- 
tives à la situation sanitaire des populations déplacées dans la région sont formulées dans un 
préambule. 

3. Définitions 

Dans le présent rapport, le terme "personne déplacée" désigne un individu qui a été dé- 
placé de son lieu habituel de résidence à la suite des événements de juin 1967 et /ou d'événe- 
ments qui en ont découlé. Le terme "réfugié déplacé" désigne un Arabe de Palestine inscrit 
avant juin 1967 sur les listes d'assistance de 1'UNRWA, et qui a été également déplacé de son 
lieu de résidence habituel à partir de juin 1967. Un "réfugié déplacé" peut donc être appelé 
"personne déplacée" mais, à l'inverse, toute "personne déplacée" n'est pas un "réfugié déрlасé ". 
Le terme "population déplacée" s'applique aux deux groupes, de même que le terme "individu dé- 
plасé ". 

4. Considérations générales 

a) Avant juin 1967, le nombre total de réfugiés arabes palestiniens inscrits sur les 

listes de 1'UNRWA était de 1 351 235, dont 723 503 résidaient en Jordanie, 319 755 dans 
la bande de Gaza, 162 330 au Liban, et 145 647 en Syrie. 

b) Les hostilités ont provoqué des déplacements massifs, non seulement de réfugiés pa- 
lestiniens inscrits sur les listes de 1'UNRWA, mais aussi d'un grand nombre d'habitants 
de territoires occupés en Jordanie, Syrie et République Arabe Unie. 

La plupart de ceux qui ont quitté leur domicile ont trouvé refuge dans la partie orien- 
tale de la Jordanie, en Syrie et en République Arabe Unie. Quelques -uns sont partis vers 
d'autres pays. 

c) En ce qui concerne le Liban, les événements de juin 1967 et d'après n'ont pas en- 
traîné de déplacements massifs, que ce soit à l'intérieur du pays ou à destination de 
celui -ci. Il est possible qu'un nombre restreint d'individus et de familles ayant de la 
parenté ou des relations au Liban s'y soient rendus pour fuir la zone des combats au mo- 
ment des hostilités, mais, dans ce cas, il n'en est résulté aucun problème particulier 
à la connaissance des autorités publiques. 

Dans sa lettre du 11 novembre 1968, le Directeur général de la Santé au Liban ne 
signale pas de personnes déplacées du fait des événements de juin 1967. Les cas de per- 
sonnes déplacées qu'il mentionne se rattachent tous à des événements antérieurs; il 
s'agit par exemple de réfugiés palestiniens déplacés en 1948 et assistés par 1'UNRWA ou 
de groupes relevant de la compétence du Haut -Commissariat pour les Réfugiés, comme c'est 
le cas d'un petit nombre d'Assyriens vivant provisoirement au Liban avant d'émigrer 
ailleurs. 

d) Dans sa réponse du 18 août 1968, le Directeur général de la Santé du Gouvernement 
d'Israël avait déclaré : "Il n'y a pas de personnes déplacées en Israël". Dans une 
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communication цltérieure, il ajoutait ceci : °'Dsns notre esprit, il .était et il reste en- 

tendu que les personnes inscrites sur les listes de .1'UNRWA n'entrent pas en ligne de 

compte, puisqu'elles bénéficient des activités santaires de cet office. Les personnes' 

initialement déplacées qui s'étaient rendues dans un pays arabe voisin, et que le Gouver- 
nement d'Israël a autorisées à regagner leur domicile, constituent une auitre catégorie.• 
Je tiens à préciser par là que notre déclaration, selon laquelle il n'y a;pas de per- 

sonnes déplacées en Israёl, s'applique non seulement à 1'Etat d'Isragl proprement dit 

mais également aux territoires occupés par ̀ Israël." 

e) Dans 1a région occupée de la rive occidentale du Jourdain, quelques milliers de ré- 
fugids pris en charge par 1'UNRWA et d'autres résidents locaux ont été déplacés de 
Qalgilya et de certains villages frontaliers gravement endommagés ou complètement détruits 

au cours des hostlités,.et ont été provisoirement installés à Naplouse et aux alentours; 
,« г^п+ .'+..'..i. ++v ‚-ј' n++i,лa c' '+ ) Qf''Q vii" n1 AГ!P d' я1,f геа A.nnorA 
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se sont établis ailleurs, soit sur la rive occidentale, soit sur l'autre rive, en Jordanie 
orientale. Ceux qui y avaient droit ont continué de recevoir l'assistance de l'UNRWA. 
Quelques réfugiés déplacés de Gaza sont également installés aujourd'hui sur la rive occi- 
dentale du Jourdain. A défaut de statistiques valables, il est impossible d'en donner le 

nombre. Cependant, ils reçoivent une aide sanitaire soit du Département de la Santé pu- 
blique, soit de 1'UNRWA selon le cas. 

En ce qui concerne la situation sanitaire de la population réfugiée de Palestine 
dans les zones occupées (et dans d'autres secteurs), il convient de se reporter au rap- 
port annuel du Directeur du service de Santé de 1'UNRWA pour l'année 1968. 

f) L'instabilité de la situation présente des personnes déplacées provoque un mouvement 
continuel de familles aussi bien que d'individus. Il est donc impossible d'établir des 
statistiques exactes en ce qui concerne leur nombre et leur répartition. Le résumé sta- 
tistique donné dans le tableau 1 (page 4) peut toutefois être de quelque utilité, puis- 
qu'il indique l'importance approximative des problèmes soulevés. Ce résumé a pour base 

les renseignements fournis par les gouvernements et par 1'UNRWA. 

g) Les gouvernements des pays en cause ont assumé une tache écrasante pour fournir dif- 

férentes formes de secours, y compris des services médicaux et sanitaires, dans des cir- 

constances difficiles. Soutenus dans leur effort humanitaire, ils ont reçu une aide maté- 
rielle et technique importante de nombreux pays et d'institutions internationales, en par- 
ticulier de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, du 

Programme alimentaire mondial, du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, de l'Organisa- 

tion mondiale de la Santé, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés de la 

Croix -Rouge et de plusieurs organisations bénévoles. 



TABLEAU 1. POPULATIONS DEPLACEES EN JORDANIE, SYRIE ET REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Pays hôte 

Jordanie Syrie République Arabe Unie Total 

Personnes déplacées de 

Zones 

occupées 

Autres 

zones 
Total Zones 

occupées 

Autres 

zones 
Total 

Zones 

occupées 

Autres 

zones 
Total % 

Zones 

occupées 

Autres 

zones 
Total 

Type de logement : 

Logements privés 

Bâtiments publics 

et autres,,, 

Campe de 1'UNRWA 

étabйiá'de'puia ; 

Iongtemps ' 

Camps d'urgence 

325 000 

10 000 

78 000 

18 000 

10 000 

12 000 

343 000 

- 

20 000 

90 000 

75,72 

- 

4,42 

19,86 

91 800 

13 500 

4 000 

12 700 

- 

- 

- 

- 

91 800 

13 500 

4 000 

12 700 

75,25 

11,06 

3,27 

10,42 

- 

93 000 

- 

- 

100 000 

350 000 

-. 

- 

100 000 

443 000 

- 

- 

18,42 

81,58 

- 

- 

416 800 

106 500 

14 00o 

90 70o 

118 000 

350 000 

•i0 000 

12 00o 

534 800 

456 500 

'24000 

102 70o 

47,83 

40,83 

2,15 

9,1s 

Total 413 000 40 000 453 000 100 122 000 - 122 000 100 93 000 450 000 543 000 100 628 000 490 000 1 118 000 100 

Note :Pour plus de commodité,. les chiffres ci- dessus ont'été arrondis au millier le plus proche. 
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1. En juin 1967 a eu lieu un exode massif de population, à partir des zones d'hostilités vers 
le territoire jordanien de la rive orientale. du Jourdain. Il s'agissait de personnes habitant 
normalement la rive occidentale du Jourdain et de réfugiés arabes de Palestine venant de la zone 
de Gaza ou, pour quelques -uns, de la péninsule du Sinai. 

2. Si la plupart de ces personnes ont pu se loger auprès de parents ou d'amis, ou se joindre 
à d'autres réfugiés dans les camps précédemment installés par 1'UNRWA, beaucoup d'entre elles 
ont dû être hébergées d'urgence dans des bâtiments publics écoles, mosquées,. hangars, etc. - 
tandis que d'autres campaient tout simplement là où elles trouvaient un emplacement libre. 

3. Bientôt, cependant, bénéficiant de la coopération, de l'assistance et de l'appui complets 
de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine, et grâce 
à l'aide financière et matérielle de plusieurs Etats arabes et autres, ainsi que d'organisations 
bénévoles, le Gouvernement de Jordanie fut à même d'installer neuf camps de tentes sur les hau- 
tes terres de Jordanie et dans les plaines de la rive orientale, du Jourdain. Plus tard, les 
hautes terres durent être abandonnées à cause des rigueurs de l'hiver, et de nouveaux camps de 
tentes furent installés dans la vallée, où le climat est relátivement plus doux. 

4. Pendant les hostilités et dans l'après- guerre immédiat, quelque 430 000 personnes fran- 
chirent le Jourdain pour entrer en Jordanie orientale (380 000 venant de la rive occidentale 
et 50 000 de la zone de Gaza et du Sinat). Environ 55 000 d entre elles ont pu 'être logées dans 
les camps d'urgence aménagés par l'UNRWA et les autres ónt trouvé abri dans les villes et vil- 
lages, ainsi que dans les camps déjà établis par 1'UNRWA en Jordanie orientale. 

5. A l'automne de 1967, conformément à la résolution 237 (1967) du Conseil de Sécurité, ap- 
prouvée par l'Assemblée générale, quelque 14 000 personnes (principalement des "personnes dé- 
placées") regagnèrent la rive occidentale.` Ensuite, échelonné sur une certaine période, eut 
lieu le retour de quelque 3000 autres personnes au titre des arrangements pour la "réunion des 
familles ". 

6. En février 1968, à la suite des hostilités qui touchèrent notamment Karameh, toute la po- 
pulation de la partie orientale de la vallée du Jourdain, 'y compris les personnes déplacées et 
les réfugiés des camps d'urgence, se dirigea vers les hautes terres de Jordanie, où elle vit 
encore aujourd'hui. 

7. Depuis, plusieurs villes et villages de la rive orientale du Jourdain ont eu à déplorer 
des victimes et des destructions d'habitations et de biens 11 en est résulté un mouvement de 
familles, ainsi que de personnes exposées, cherchant un séjour plus sûr dans les villes, les 

villages et les camps de réfugiés situés plus à l'est, mouvement qui vient compliquer in- 
termittences le problème général. Ainsi, le nombre des personnes déplacées augmente sans cesse 
en Jordanie orientale, où s'observent toutes les difficultés liées aux déracinements de popu- 
lation. On peut ajouter que bon nombre de familles déplacées changent constamment de camp, de 

ville ou de village, soit à la recherche de moyens de subsistance qu'on ne trouve pas aisément, 
soit faute de pouvoir s'adapter à un milieu difficile. Le Gouvernement de Jordanie et l'UNRWA 
coopèrent très étroitement et se partagent les responsabilités pour assurer abri et assistance, 
y compris les soins médico-sanitaires, 'a toute la population déplacée se trouvant actuellement 
en Jordanie orientale et pour alléger ses souffrances par tous autres moyens .1 

1 La population déplacée qui vit actuellement dans les diverses localités de Jordanie 
orientale, et notamment dans les camps d'urgence administrés par l'UNRWA, est complètement mêlée; 
dans le présent exposé, on -a donc confondu ses deux éléments, à savoir les "personnes déplacées" 
et les "réfugiés déplacés ". Les uns et les autres bénéficient d'une assistance sanitaire fournie 
soit par les autorités jordaniennes, soit par les organes de l'UNRWA, qui s'arrangent entre eux 
pour la répartition des charges. 
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II. SITUATION SANITAIRE 

1. Statistiques relatives à la population déplacée 

Selon des estimations du Gouvernement jordanien, i1 y avait à la date de la préparation•du 
rapport 453 400 individus déplacés en Jordanie orientale, dont 363 400 vivaient dans des villes 

ou des villages ou dans les camps précédemment installés par 1'UNRWA, tandis que près de 90 000 

avaient trouvé refuge dans les six camps d'urgence administrés par cet organisme. 

La répartition géographique de cette population déplacée était la suivante : 

Région d'Amman 
Région de Balga 
Région d'Irbed 
Kerak et Ma'an 

330 200 personnes 

54 800 " 

66 500 " 

1 900 

Total 453 400 personnes 

Sur ce total, 182 000 personnes seraient des réfugiés déplacés inscrits sur les listes 

de 1'UNRWA (156 000 venant de la rive occidentale et 26 000 de Gaza) dont 123 000 ont trouvé abri 

soit dans des logements privés, soit dans les camps précédemment installés par 1'UNRWA et 59 000 

dans les camps d'urgence nouvellement établis. 

2. Logement et hygiène du milieu 

2.1 Sur l'ensemble de la population déplacée, 343 400 personnes (76 %) ont pu se loger par 

leurs propres moyens et sont concentrées dans les villes d'Amman, Irbed et Zerka et leurs en- 

virons où elles bénéficient, comme le reste de la population, de services et d'installations 
sanitaires relativement développés. Elles disposent ainsi d'eau potable, de services d'évacua- 

tion des déchets et d'autres services publics. Dans les villes plus petites et dans les vil- 

lages, les "déplacés" partagent les services sanitaires des collectivités locales. Bien que 

l'on ne possède pas de données précises sur les conditions de logement, on peut considérer que 

le surpeuplement est plus ou moins la règle. On peut aussi raisonnablement admettre que, dans 

l'ensemble, les conditions d'hygiène domestique sont précaires et que les intéressés en souffrent. 

2.2 Un deuxième groupe d'environ 20 000 personnes (4,4 % du total) a trouvé abri dans les camps 

précédemment établis par 1'UNRWA. Les quatre camps aménagés il y a quelques années en Jordanie 

orientale peuvent recevoir normalement quelque 90 000 personnes, avec une moyenne de 4 personnes 

par pièce. L'arrivée d'un contingent supplémentaire de quelque 20 000 personnes portant la po- 

pulation totale à 110 000, la moyenne passe à 5 personnes par pièce. Il doit en résulter obli- 

gatoirement une situation de surpeuplement puisque, dans les camps de 1'UNRWA en Jordanie, les 

pièces habitables mesurent ordinairement 3 mètres sur 3 mètres 50. On ne possède toutefois aucun 

chiffre précis quant au nombre moyen de personnes actuellement logées par pièce dans ces camps. 
Les réfugiés déplacés y partagent les installations et services d'hygiène assurés par 1'UNRWA 

aux premiers occupants, à savoir : approvisionnement en eau potable, latrines publiques et fami- 

liales, évacuation des ordures, bains, abattoir, moyens de lutte contre les rongeurs et les in- 

sectes vecteurs. 

2.3 Un troisième groupe, d'environ 90 000 personnes (20 % du total) est logé dans les six 

camps d'urgence. Cinq de ces camps totalisent 19 520 abris dont chacun est attribué à une fa- 

mille, la moyenne des occupants par abri étant de 4,6. Au début, les intéressés étaient tous 

logés dans des tentes, mais on s'efforce actuellement de remplacer progressivement les tentes 

par des abris plus solides, construits avec de l'amiante ou d'autres matériaux sur des charpentes 

de bois ou de métal. Les occupants seront ainsi mieux protégés contre les rigueurs du climat, 

ce qui réduira les dangers courus sur le plan sanitaire. A l'heure actuelle, on compte dans les 

camps 4050 de ces abris préfabriqués, pour 15 470 tentes. Les services d'hygiène de base et no- 

tamment l'approvisionnement en eau potable, l'évacuation des déchets et les moyens de lutte 
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contre les vecteurs des maladies y sont assurés. L'un des six camps, celui de Talbiyeh, a été 

installé par la Société iranienne du Lion et du Soleil rouges; c'est un camp bien organisé où 
les logements et les bâtiments des services publics sont en béton et dont les occupants dispo- 
sent d'eau, d'électricité et d'installations sanitaires. Les services médicaux sont assurés par 

une équipe de professionnels également fournie par la Société. Ce camp, qui est placé sous le 
contrôle administratif de 1'UNRWA, accueille 5000 individus déplacés. On trouvera dans les ap- 
pendices II et III des statistiques détaillées relatives à la population ainsi que des indica- 
tions sur les services s'assainissement. 

2.4 Il est à noter que tous les groupes mentionnés plus haut comprennent aussi bien des per- 
sonnes déplacées pour la première fois de leur lieu de résidence permanent que des réfugiés 
arabes de Palestine enregistrés par 1'UNRWA. Ces deux catégories de personnes se retrouvent 
ensemble, en proportions différentes, il est vrai, dans tous les camps et autres lieux où elles 
sont hébergées. 

3, Nutrition et aide alimentaire 

3.1 Au début, les groupes déplacés ont été hébergés dans des abris de fortune et pendant cette 
courte période, le Gouvernement et 1'UNRWA leur ont distribué des denrées alimentaires telles 
que pain, fromage, sardines et dattes. Ensuite, dès qu'ils ont été installés dans des camps d'ur- 

gence et ont pu commencer à faire leur cuisine, cette distribution a pris fin. Toutefois,., pendant 

quelques semaines encore (quatre semaines environ), en attendant la distribution des. "nécessaires 
de ménage" (fourneau, casseroles et plats), 1'UNRWA a assuré deux repas chauds par personne et 
par jour aux réfugiés et autres personnes déplacées, distribuant jusqu'à 75 000 repas par jour. 
Quand les rations mensuelles de base ont commencé à être distribuées régulièrement, les pro- 

grammes d'alimentation ont été modifiés en conséquence, 

3.2 A l'heure actuelle, il y a deux programmes d'alimentation : 

a) Distribution de rations de base : Le Gouvernement jordanien s'est chargé de l'aide 
alimentaire à toutes les "personnes déplacées ", mais il fournit en outre 42 000 rations 
pour les enfants des réfugiés déplacés dont l'UNRWA ne peut s'occuper, le nombre total de 
rations que l'Office peut fournir étant limité. Toutefois, c'est l'UNRWA qui assure la dis- 
tribution des rations à toutes les catégories de bénéficiaires. 

L'UNRWA distribue en moyenne chaque mois : 

Pour le compte du Gouvernement : 290 000 rations, dont les 42 000 rations pour les 

enfants de réfugiés déplacés. 

Pour son propre compte : 121 000 rations, dont 101 000 pour les réfugiés déplacés de 

la rive occidentale et 20 000 pour ceux de Gaza. 

La ration de base pour toutes les catégories est celle que l'UNRWA fournit normale- 
ment aux réfugiés qui y ont droit (pour sa composition, voir appendice I). 

b) Alimentation de complément : Le Gouvernement complète la ration de base par la dis- 
tribution de denrées supplémentaires telles que sardines, confitures, viandes en conserve, 
lёgumеѕ en conserve, lait écrémé, dons des pays arabes et autres pays amis, d'organisa- 
tions bénévoles ainsi que d'organisations internationales, notamment le Programme alimen- 
taire mondial. 

L'UNRWA procède à des distributions supplémentaires de : 

1) rations sèches (pour les femmes enceintes et allaitantes et pour les tuberculeux 

non hospitalisés); 

2) repas chauds quotidiens; 
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3) lait; 

4) vitamines; 
5) protéines. 

(Pour les détails, voir l'appendice I.) 

3.3 Enquête sur l'état de nutrition 

Par l'intermédiaire de son Ministère de la Santé, le Gouvernement jordanien a procédé, 
d'octobre à décembre 1968, à une enquête générale sur l'état nutritionnel des populations dé- 
placées, par sondage dans deux camps d'urgence (Baga'a et Jarash). Cette enquête s'insérait 
dans le cadre de l'étude plus vaste sur la situation sanitaire des populations déplacées, en- 
treprise par le Gouvernement en application de la résolution WHA21.38 de l'Assemblée mondiale 
de la Santé. 

3.4 On trouvera un résumé du rapport d'enquête dans l'appendice VII. Les faits suivants mé- 
ritent d'être soulignés : 

1) L'enquête sur l'état de nutrition a porté sur un échantillon de 3004 personnes. 

2) Les données cliniques, diététiques et hématologiques indiquent nettement que la mal- 

nutrition est répandue. 

3) Les résultats les plus inquiétants sont les suivants : 

a) Proportion (relativement) élevée de kwashiorkor (carence en protéines -calories), 
notamment dans le groupe d'âge de O à 12 mois. 

b) Prévalence de signes de Bitot (carence en vitamine A) dans différents groupes 
d'âge, notamment chez les enfants d'âge scolaire et chez les femmes enceintes et al- 

laitantes. 

c) Lésions angulaires (carence en riboflavine), fluorose et caries dentaires dans 

tous les groupes d'âge. 

d) Prévalence de l'anémie, en particulier dans le groupe d'âge de O à 3 ans. 

4) Tous ces résultats sont le signe d'une malnutrition protéines- calories, ainsi que de 
carénées en vitamine A, en riboflavine et en fer. 

5) L'étude a mis en évidence un manque d'hygiène dû aux conditions de milieu dans les- 
quelles vivent les réfugiés, et en conséquence une prévalence élevée de conjonctivite, de 

gale, de pédiculose et de piqûres de puces. 

4. Epidémiologie des maladies transmissibles et mesures de lutte 

4.1 Les maladies transmissibles qui affectent les personnes déplacées et les réfugiés habitant 
hors des camps sont enregistrées dans les relevés épidémiologiques nationaux. Seules les mala- 
dies observées dans les camps font l'objet de rapports distincts. Les tableaux de l'appendice IV 

indiquent le nombre de cas de maladies infectieuses à déclaration obligatoire enregistrés dans 
les camps pendant la période allant du ter janvier 1968 au 31 mars 1969. On notera que l'inci- 
dence de ces maladies dans les camps est à peu près la même que dans l'ensemble de la collecti- 
vité. Aucun cas de l'une des six maladies quarantenaires n'a été enregistré et aucune épidémie 
importante ne s'est produite parmi les groupes déplacés. L'incidence des maladies infectieuses 
plus courantes a suivi les tendances générales que l'on observe normalement dans les populations 
de réfugiés. 

4,2 Tuberculose. La tuberculose étant l'un des plus graves problèmes de santé qui se posent 
normalement dans la région, le Gouvernement, en consultation avec le Bureau régional de l'OMS 
pour la Méditerranée orientale, a entrepris une étude sur la prévalence de cette maladie parmi 
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les populations déplacées en prenant la population d'un des camps d'urgence de la Jordanie 
orientale comme échantillon représentatif. On trouvera un résumé du rapport à l'appendice VI. 
Le Directeur de l'enquête a conclu que la prévalence de la tuberculose pulmonaire parmi les 
personnes déplacées était supérieure à 2 % et suivait une courbe ascendante. 

4.3 Le Gouvernement a déclaré que "son programme d'éradication du paludisme, grâce auquel il 
avait réussi à interrompre la transmission du paludisme dans la majeure partie du pays en 1966 
et pendant les premiers mois de 1967, ne peut plus fonctionner efficacement dans la vallée du 
Jourdain, où sa réussite est pourtant considérée comme essentielle pour l'éradication du palu- 
disme en Jordanie ". Le Gouvernement craint qu'une épidémie n'éclate un jour. 

4.4 Lutte contre les maladies : mesures courantes et mesures d'urgence. Aussitôt après la 
guerre, tous les groupes déplacés que l'on a pu atteindre ont été soumis à des mesures de dé- 
sinfection. Craignant que des épidémies de diverses maladies transmissibles ne se déclarent, 
le Gouvernement et 1'UNRWA ont lancé de concert, en consultation avec l'OMS/EMRO, des campa- 
gnes de vaccination contre la variole, le choléra, la fièvre typhoide, la diphtérie et la co- 
queluche. Vers la fin de 1967, le Gouvernement jordanien a fait don à 1'UNRWA de 5000 doses de 
vaccin atténué contre la rougeole, prélevées sur les livraisons du FISE. Jusqu'au début de 1968, 
1'UNRWA a pu vacciner ainsi les enfants des réfugiés déplacés. De son côté, le Gouvernement a 
fait vacciner les enfants des autres personnes déplacées. 

4.5 Passé la période d'urgence, les groupes déplacés ont bénéficié des services réguliers 
assurés par le Gouvernement et l'UNRWA• Le Gouvernement a donné à toutes les personnes déla- 
cées vivant en dehors des camps d'urgence accès de plein droit aux services destinés à la po- 

pulation résidente normale et 1'UNRWA de son côté s'occupe de tous les occupants des camps 
d'urgence ainsi que des réfugiés déplacés habitant en dehors des camps. 

4.6 Les plus importantes mesures adoptées par 1'UNRWA pour la lutte contre les maladies trans- 
missibles comprennent notamment la déclaration hebdomadaire des cas de diverses maladies infec- 
tieuses, des mesures systématiques de lutte, des enquêtes et des mesures d'endiguement lorsqu'une 
épidémie se déclare et un programme régulier d'immunisation dans le cadre duquel les nourrissons 
et autres enfants reçoivent la primovaccination, suivie de rappels contre la diphtérie, le téta- 
nos et la coqueluche (vaccin triple), la poliomyélite (vaccin oral), la variole, la typhoide 
(TAB) et la tuberculose (BCG). Des campagnes de revaccination de masse contre la variole et la 
typhoide ont lieu régulièrement pour renforcer l'immunisation de la population adulte. 

5. Services de protection maternelle et infantile 

Pour les mères et les enfants, des services de soins complets ont été organisés dans cha- 
cun des camps d'urgence, sur le modèle des centres de santé précédemment établis par 1'UNRWA. 
Le British Save the Children Fund (SCF), la Fédération luthérienne mondiale (FL'), le Fonds 
norvégien de Secours à l'Enfance, la Société du Lion et du Soleil rouges d'Iran et la Société 
du Croissant rouge de Jordanie ont apporté une précieuse contribution à la mise en place et à 
la bonne marche de ces services où sont assurés les soins de maternité pour les femmes encein- 
tes et les mères allaitantes, ainsi que la surveillance médico- sanitaire et les soins préven- 
tifs et curatifs pour les enfants de O à 2 ans et pour certains enfants plus âgés. Le programme 
d'alimentation complémentaire y est pleinement mis à profit et, en cas de besoin, des centres 
de réhydratation /nutrition sont aménagés. 

5.2 Bien que les conditions de vie des réfugiés déplacés soient beaucoup moins favorables 
dans les camps d'urgence qu'ailleurs, on constate que, grâce à une surveillance étroite et aux 
services médico- sanitaires mis à la disposition de ces populations, la mortalité infantile, 
tout comme la morbidité et la mortalité maternelles, n'y accusent pas une augmentation fla- 
grante. Cela dit, l'état nutritionnel des nourrissons et des enfants en bas age se ressent par 

trop de l'effet cumulatif de conditions d'existence instables et souvent précaires qui se sont 

prolongées pendant des mois. En dépit du programme d'alimentation complémentaire de l'UNRWA et 

des généreuses distributions de produits alimentaires de la meilleure qualité effectuées en 
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faveur des nourrissons par les équipes bénévoles de РМТ, la proportion des cas d'insuffisance 
pondérale parmi les jeunes enfants était nettement plus forte à la fin de 1967 dans les camps 
d'urgence que dans l'ensemble des populations de réfugiés en Jordanie orientale. Cette consta- 
tation a été corroborée par les résultats d'une enquête faite à la demande de 1'UNRWA par une 
équipe de nutrition /PMI de l'OМS en avril -mai 1968. Cette enquête a permis d'établir que chez 
les enfants de O à 2 ans vivant dans quatre camps de tentes, l'insuffisance pondérale était 
beaucoup plus fréquente que dans des groupes comparables de jeunes enfants vivant dans un grand 
camp représentatif de ceux qui avaient été établis antérieurement en Jordanie orientale, On a 
observé que l'insuffisance pondérale, à son début surtout, était souvent associée à de la diar- 
rhée, à des infections des voies respiratoires supérieures, et à des maladies transmissibles 
telles que la rougeole. Sur 303 enfants de 2 à 6 ans choisis aléatoirement dans le grand camp 
d'urgence de Baga'a, la moitié environ avait un poids inférieur aux normes de la classification 
de Gomez. 

5,3 Une étude des décès de O à 5 ans survenus à l'hôpital pendant la période allant de mai 
1968 à février 1969 inclusivement n'a pas fait apparattre une mortalité supérieure chez des 
enfants venant des camps d'urgence. Néanmoins, la sous -alimentation, souvent accompagnée de 
maladie diarrhéique infectieuse ou de pneumonie (pendant les mois d'hiver rigoureux), était 

exceptionnellement fréquente parmi les causes de décès. 

5.4 Les services de santé scolaires ont été développés en Jordanie orientale au début de 1968 
par l'addition d'une nouvelle équipe de santé scolaire, essentiellement appelée à exécuter le 
programme régulier de santé scolaire de 1'UNRWA dans les camps d'urgence. Dans ce secteur de la 
population, l'état de santé générale est considéré comme assez satisfaisant. 

6. Education sanitaire 

L'éducation sanitaire des populations hébergées dans les camps d'urgence a fait l'objet de 
soins tout particuliers, parce qu'on avait conscience que les conditions de vie dans ces camps 
poseraient des problèmes sanitaires spéciaux et exigeraient un effort d'adaptation considérable 
de la part de tous les secteurs de la population. Une grande place a été faite à l'hygiène indi- 
viduelle et à l'hygiène domestique, ainsi qu'aux soins et à la nutrition des enfants. Des ins- 
pecteurs sanitaires nouvellement diplômés et bien préparés à faire de l'éducation sanitaire ont 
été engagés dans le service pendant le second semestre de 1967, et en 1968 un poste supplémen- 
taire d'éducateur sanitaire a été créé pour les camps d'urgence. 

7. Soins médicaux 

7.1 Services fournis par le Gouvernement 

Tous les services de soins médicaux que le Ministère de la Santé assure dans l'ensemble du 
territoire à la population résidant normalement en Jordanie ont été mis à la disposition de tous 
les groupes déplacés, sans distinction. Cela est vrai des soins ambulatoires comme des traite- 
ments hospitaliers. Les lits d'hôpitaux sont occupés à 81 % contre 62 % avant la guerre malgré 
l'addition, depuis le début des hostilités, de 135 lits répartis entre les différents hôpitaux 
publics de la Jordanie orientale. De plus, neuf dispensaires nouveaux ont été ouverts depuis 

1967 pour faire face à l'accroissement des besoins résultant de la présence des populations dé- 
placées, 

7.2 Services fournis par 1'UNRWA 

L'Office met à la disposition de tous les occupants des camps d'urgence et des réfugiés 
déplacés vivant en dehors de ces camps mais remplissant les conditions requises, des services 

de soins médicaux complets répondant aux normes fixées. Des services de consultations externes 
sont organisés dans les centres de santé de l'Office installés dans les camps et à l'extérieur. 

Ces centres donnent des consultations médicales, dirigent en cas de besoin les malades sur des 
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spécialistes, assurent des traitements ophtalmiques, font les pansements et les piqûres, déli- 

vrent les médicaments et assurent des soins dentaires limités, Pour faire face aux besoins 

accrus et faciliter l'admission dans les hôpitaux, l'Office a subventionné l'installation de 
lits supplémentaires dans des hôpitaux publics et privés. Le nombre de lits mis à la dispo- 
sition des populations réfugiées, y compris les populations déplacées, s'établissait ainsi au 
31 mars 1969 

Туре de lit ., 

Total 
Médecine 
générale 

Tuberculose Maternité Pédiatrie Psychiatrie 

Nombre 221 20 25 40 40 :•346 

8. Santé mentale 

8.1 Le Gouvernement déclare qu'il est extrêmement difficile de donner un tableau fidèle 'de 

l'état de santé mentale parmi les individus déplacés. Cependant, il ne fait guère de doute que 

les pertes et les privations, les problèmes socio- économiques, les conditions d'existence dans 

des tentes ou autres logements suroccupés, où toute intimité est exclue, - -et surtout. un'senti- 
ment de frustration, d'insécurité, d'instabilité et d'anxiété pour l'avenir, soumettent les 

personnes déplacées à de sérieuses tensions mentales. 

8.2 Le Gouvernement est dans l'impossibilité de donner des chiffres exacts en ce qui concerne 
la prévalence ou l'incidence des troubles mentaux parmi ces groupes, et cela., pour les raisons 

suivantes 

1) manque de psychiatres dans les services, de santé; 

2) manque de statistiques convenables en provenance des consultations privées de psy- 
chiatrie; 

3) grave insuffisance de lits de psychiatrie dans le seul hôpital psychiatrique de 

Jordanie orientale, de création récente, qui revoit essentiellement des malades chroniques 
et doit souvent refuser des malades aigus dont l' admission s'imposerait. 

Le Ministère estime toutefois que les renseignements disponibles autorisent à conclure 
qu'il y a eu dans la population déplacée en Jordanie orientale une augmentation de la propor- 
tion des personnes en traitement pour maladie mentale, comme le montre d'ail:leurs'l'écart entre 
les taux d'incidence antérieurs à juin 1967 (0,13 % parmi les réfugiés) et ceux de 1.968 (0,21 % 
pour l'ensemble des personnes déplacées). On trouvera:.à l'appendice V des renseignements sur 
les troubles mentaux chez les réfugiés et les personnes déplacées en Jordanie (orientale), tirés 
des relevés d'admissions à l'hôpital psychiatrique de,•Fuheis pour la période de juillet 1967 à 
janvier 1969. 
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SYRIE 

I. CОNSIDERATIONS GENERALES 

L'occupation militaire, en juin 1967, des hauteurs de Golan et de la région de Quneitra, 
dans le sud -ouest de la Syrie, a provoqué l'exode massif des populations syriennes 
(105 000 personnes) et des réfugiés arabes de Palestine (17 500) établis à cet endroit. 

Le Gouvernement syrien a pris en charge ses ressortissants tandis que 1'UNRWA, conformé- 

ment aux termes de son mandat, en a fait autant pour les réfugiés palestiniens. De ce fait, 
les données statistiques relatives à chacune de ces deux catégories de personnes déplacées 
sont présentées séparément. 

II. SITUATION SANITAIRE DES PERSONNES DEPLACEES D'ORIGINE SYRIENNE 

1. Statistiques relatives aux populations déplacées 

Le nombre de personnes d'origine syrienne déplacées depuis l'occupation du territoire 
syrien, le 5 juin 1967, atteint le chiffre de 105 000. 

2. Assistance du Gouvernement 

Elle est accordée à 84 163 personnes qui se répartissent ainsi : 

Damas : 61 625 

Homs : 1 651 

Alep : 248 

Suayda : 

Dar'a : 

351 

20 283 

Cette assistance comprend le logement, la nourriture et l'habillement, les soins médicaux, 

l'éducation et l'assistance sociale, ainsi que des sommes d'argent. 

3. Logement et hygiène du milieu 

3.1 Au début, certaines personnes ont pu être accueillies chez des parents ou amis, mais il 

a fallu en loger environ 36 000 dans des bâtiments publics tels que les écoles, mosquées, lo- 

caux des services de protection sociale et même dans divers édifices publics en construction, 
dont un hôpital. Environ 40 000 personnes ont été logées dans des tentes (22 000 dans la région 
de Dar'a et 18 000 dans la région de Damas). 

3.2 Le Gouvernement a été progressivement en mesure de loger un nombre important de réfugiés 
(13 500) dans des habitations à pièce unique, récemment construites au titre de son programme 
de logements populaires. Des négociations se poursuivent avec une organisation bénévole en vue 
d'obtenir une aide pour un autre projet de logement dans la région de Dar'a; une fois réalisé, 

ce projet permettra de donner un abri à quelque 20 000 personnes déplacées; ultérieurement, le 

logement sous la tente deviendra une exception, dictée essentiellement par des préférences 
personnelles. Nombreux sont les réfugiés qui ont loué un logement pour leur propre compte. 

3.3 Les logements construits spécialement pour les personnes déplacées disposent d'installa- 
tions sanitaires et autres (y compris l'eau et l'électricité), qui sont régulièrement entre- 
tenues. En outre, on a foré de nouveaux puits afin d'assurer une alimentation satisfaisante 
des bornes- fontaines publiques. On a également édifié des latrines publiques et le nécessaire 
a été fait pour la collecte et l'évacuation des déchets. Il existe aussi d'autres services 
d'assainissement. 
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4. Nutrition et aide alimentaire 

4.1 La plupart des personnes déplacées ont juste de quoi vivre; jusqu'en décembre 1968, 

elles ont reçu des rations alimentaires mensuelles fournies au. Gouvernement syrien par divers 
pays arabes et autres, ainsi que par des organisations internationales. Ces rations étaient 
diversement composées de viandes, légumes, confitures, macaronis, biscuits, riz, sucre, lait 

en poudre et dattes, ainsi que d'aliments spéciaux et de lait pour les jeunes enfants; on a 

également distribué du savon. Toutefois, les stocks étaient épuisés au début septembre 1968. 

4.2 A partir du ler janvier 1969, le Gouvernement syrien a accordé à chaque réfugié une al- 

location en espèces de 20 livres syriennes, jusqu'à concurrence de 180 livres par famille. 

4.3 Le Gouvernement redoute les conséquences qu'une cessation brusque de l'aide alimentaire 
en nature pourrait entrainer; la malnutrition et la maladie en seraient certainement favorisées 
chez les personnes déplacées. 

5. Épidémiologie des maladies transmissibles et mesures de lutte 

5.1 Les rapports épidémiologiques nationaux ne contiennent pas de statistiques séparées sur 
l'incidence des maladies transmissibles parmi les personnes déplacées. On a pu cependant 
observer qu'aucune épidémie sérieuse ne s'était déclarée, abstraction faite d'une incidence 
anormalement élevée de' maladies saisonnières banales telles que les infections des voies res- 
piratoires supérieures et les troubles gastro- intestinaux. Cette situation peut être attribuée 
en grande partie aux mesures de précaution très étendues qui ont été prises, notamment à la 

vaccination de masse de tous les réfugiés contre la typhoide et le choléra; les autorités sa- 
nitaires y ont procédé immédiatement après que la population eut évacué les territoires occu- 
pés. Plusieurs Etats arabes et autres ont soutenu ce programme de vaccination d'urgence. 

5.2 Les enfants sont régulièrement vaccinés'contre la variolé et la poliomyélite et reçoivent 
également le vaccin triple antidiphtérique, aйticoquélucheux et antitétanique. 

5.3 Des cas de tuberculose et de typhietde ayant ëté enregistrés parmi les personnes déplacées, 
le Ministère syrien de la Santé a pris des mesures énergiques pour empêcher toute propagation 
épidémique de ces maladies. 

5.4 Cela mis à part, le tableau des maladies transmissibles parmi les personnes déplacées 
parait normal. 

6. 'Santé mentale 

Comme l'a souligné le Gouvernement, le changement brutal de mode de vie et d'habitat a 
provoqué certains troubles psychologiques parmi les personnes qui ont dû abandonner leur ville 
ou leur village natal. Ces'troubles se manifestent notamment sous la forme d'exigences for- 

mulées avec une certaine violence et d'un tempérament plus irritable que celui de la population 
normale. 

7. Soins médicaux 

Dans la limite des ressources financières disponibles, des dispensaires ont été ouverts 
dans les zones de regroupement pour assurer des consultations et des soins médicaux aux per- 
sonnes déplacées. Tous les hôpitaux et autres établissements médicaux du secteur public leur 
sont accessibles en cas de besoin. 

8. Fournitures et matériel médicaux 

Le Ministère de la Santé s'inquiète tout particulièrement•de la sérieuse pénurie de four- 
nitures médicales à laquelle il doit faire face aujourd'hui en raison d'une demande massive de 
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médicaments divers, de la part d'un grand nombre de personnes déplacées souffrant d'affections 

banales. I1 cherche également à obtenir une aide pour l'acquisition de sept ambulances et six 

véhicules Land Rover, dont il a un urgent besoin pour les soins aux réfugiés. 

III. SITUATION SANITAIRE DES REFUGIES- DEPLACES PRIS EN CHARGE PAR L'UNRWA 

1. Nombre de réfugiés déplacés 

Avant la guerre de juin 1967, on comptait en Syrie 146 000 réfugiés arabes de Palestine 
inscrits sur les listes de 1'UNRWA. Ils avaient été hébergés en différents points du pays à 

la suite du conflit de 1948. Environ 17 500 d'entre eux ont quitté leur foyer à la suite du 
nouveau conflit et ont cherché refuge dans d'autres régions de Syrie (notamment dans les envi- 

rons de Damas et de Dar'a). 

2. Logement et hygiène du milieu 

2.1 Après les difficultés de la période initiale, où l'on a dû se contenter des moyens de 
fortune, la situation du logement s'est progressivement améliorée. A l'heure actuelle, les 
réfugiés déplacés qui n'ont pu prendre eux -mêmes des dispositions adéquates sont logés dans 
quatre camps de toile administrés par 1'UNRWA. 

2.2 Le nombre des réfugiés ayant trouvé eux -mêmes à se loger s'élève à 8000 (47 %). Certains 
ont loué un logement ou habitent chez des parents ou amis (4000); les autres (4000) vivent en 
squatters. Beaucoup occupent des locaux surpeuplés mais tous bénéficient des installations 
d'hygiène publique mises à la disposition des collectivités locales. 

2.3 Environ 9500 refugiés (53 %) sont actuellement hébergés dans des camps de toile situés á 
Dera'a, Jaramana, Qabr Essit et Sbeineh. Ces camps sont dotés de chaussées goudronnées, de 
trottoirs cimentés et de caniveaux pour l'écoulement des eaux d'orage. Les tentes offrent un 
abri sûr grâce â un double toit et un double auvent, un revêtement de sol en béton et un muret 
de protection. Des services normaux d'hygiène sont assurés, qui comportent un approvisionne- 
ment adéquat en eau saine, des latrines publiques, des bains, des abattoirs, la collecte et 
l'évacuation des déchets ainsi que des mesures de lutte contre les vecteurs. (Pour plus de dé- 
tails, voir l'appendice VIII.) 

3. Nutrition et aide alimentaire 

Immédiatement après la phase initiale des hostilités, les réfugiés ont été logés provi- 
soirement, pendant une courte période, dans des écoles, mosquées et autres bâtiments publics 
des environs de Damas et de Dera'a;à cette époque, un programme alimentaire d'urgence leur 
assurait la distribution de repas cuisinés, de pain, de fromage et de sardines. Cette distri- 
bution a cessé après l'inauguration des camps de toile, dès que les personnes déplacées furent 
en mesure de préparer elles -mêmes leurs repas, grâce aux "nécessaires de ménage" qui leur 
furent donnés (fourneau, casseroles et plats). A partir de ce moment, le programme alimentaire 
a été le suivant : 

a) Une ration de base est fournie á tous les réfugiés déplacés relevant de 1'UNRWA, sur 
la base des normes adoptées par cet organisme. (Pour plus de détails, voir l'appendice I.) 

b) L'alimentation de complément comprend les éléments ci -après : 

1) rations sèches (pour les femmes enceintes et allaitantes, et pour les tubercu- 
leux suivant un traitement ambulatoire); 

2) repas chauds; 
3) lait; 
4) vitamines; 
5) protéines. 

(Pour plus de détails, voir l'appendice I.) 
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4. Épidémiologie des maladies transmissibles et mesures de lutte 

4.1. Pendant une période initiale, tandis qu'on s'efforçait de faire face aux problèmes ur- 
gents de logement, de ravitaillement et d'établissement de services sanitaires et médicaux, 
on prenait également des dispositions pour écarter les risques d'épidémie que les circonstances 
faisaient craindre. Après des opérations de désinfestation, l'immunisation de masse a été en- 
treprise, en coordination avec le Ministère de la Santé, contre la variole, le choléra, la 

fièvre typhoide, la diphtérie et la coqueluche. 

4.2 En outre, les réfugiés déplacés ont été immédiatement soumis aux opérations régulières 
de surveillance et de contrôle appliquées par l'UNRWA à l'ensemble des réfugiés arabes de 
Palestine. L'annexe IX montre l'incidence des maladies infectieuses parmi les habitants des 
camps d'urgence, pendant la période du ter janvier 1968 au 31 mars 1969. Il n'y a eu aucun cas 
de maladie quarantenaire, pas plus qu'il n'y a eu d'incidence alarmante d'autres maladies trans- 
missibles importantes. 

4.3 Un programme régulier d 'immunisation - primaire et de rappel;- protège les nourrissons 
et les enfants qui fréquentent les centres sanitaires de l'Office-contre la poliomyélite, la 

diphtérie, la coqueluche, 1è "tétanos, la variole, les fièvres typhofde et paratyphoides, et la 
tuberculose. Les enfants d'âge scolaire reçoivent des doses de rappel des vaccins appropriés. 
Quant aux adultes, on leur administre une revaccination antivariolique et un rappel de TAB au 
cours de campagnes de masse régulières, la vaccination antivariolique se pratiquant d'une façon 
coordonnée avec le programme du gouvernement. 

4.4 En collaboration avec le gouvernement hôte, l'UNRWA s'est 
- 
spécialement préoccupée -de sur- 

veiller la tuberculose dans la population des camps d'urgence. On peut dire que la tuberculose 
dans ce groupe n'a pas' posé de problème sensiblement plus sérieux que dans l'ensemble de la po- 

pulation réfugiée. 

5. Services de protection maternelle et infantile et éducationsanitaire 

5.1 Des services de protection maternelle et infantile ont été créés dans tous les camps d'ur- 

gence, dans le cadre du programme intégré des centres sanitaires. Ces services sont à la dispo- 

sition des autres réfugiés' déplacés, par l'intermédiaire des. centres sanitaires établis depuis 
longtemps par 1'UNRWA dans les' camps, les villes et les; villages, ou par ceux du gouvernement 
hôte et d'organisations bénévoles, Ces services assurent une suurveillance sanitaire et des soins 

généraux aux groupes les plus vulnérables de la population déplacée, suivant le plan établi par 
l'Office pour l'ensemble dé la population réfugiée. En dépit des conditions de vie beaucoup 
moins favorables dans les camps d'urgence, et grâce aux services qui ont été organisés, on n'a 

pas observé d'augmentation frappante de la mortalité infantile générale parmi les populations 
vivant sous tente. Dans un camp cependant, une étude a révélé.une mortalité périnatale relati- 

vement élevée (voir paragraphe 5.4 ci- dessous). 

5.2 Néanmoins, l'état nutritionnel des nourrissons et des jeunes enfants a excessivement 
souffert des effets cumulés des conditions de vie précaires et souvent très dures subies pen- 

dant de longs mois. Malgré le programme d'alimentation supplémentaire d'urgence de 1'UNRWA, la 

proportion d'enfants présentant une insuffisance pondérale à la fin de 1967 dans les camps sous 

tente dépassait de loin la moyenne enregistrée pour la population réfugiée en général. On a re- 

marqué que les enfants à insuffisance pondérale, et particulièrement ceux chez qui elle en était 

à ses débuts, souffraient souvent de diarrhée, d'infections des voies respiratoires supérieures 

et de maladies transmissibles comme la rougeole. 

5•3 Dans les camps sous tente, alors que pendant la plus grande partie de l'année 1968 la 

prévalence de l'insuffisance pondérale des nourrissons avait eu tendance à dépasser la moyenne 

générale en Syrie, elle avait régressé à la fin de l'année et atteint à peu près la moyenne gé- 

nérale. Pour le groupe d'âge de 1 à 2 ans, la prévalence a été très supérieure à la moyenne gé- 

nérale de ce pays pendant toute l'année, mais, en janvier- février 1969, cette différence était 

en diminution. 
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5.4 Un fonctionnaire sanitaire de l'UNRWA a mené une étude spéciale sur la mortalité infan- 
tile en Syrie pendant l'année 1968 à Sbeineh (camp d'urgence sous tente) et à Khan Danoun (camp 
établi de longue date). Pour des populations comptant respectivement 1548 et 2220 habitants, on 

a enregistré 94 et 101 naissances, soit des taux de natalité de 60,7 et 45,5 pour mille habi- 
tants. Le taux de mortalité infantile était de 74,4 à Sbeineh et de 29,7 à Khan I)anoun, avec 
des taux de mortalité néonatale de 63,8 et 9,9 pour mille naissances vivantes, et des taux de 
morti- natalité de 7,4 et de 2,9 pour 1000 naissances. Le fait le plus frappant ici est le taux 
relativement élevé de la mortalité néonatale dans le camp de Sbeineh; on peut l'imputer aux in- 
fections respiratoires aiguës. On pense que les raisons de ce phénomène sont très probablement 
les conditions de vie relativement difficiles dans les camps sous tente, s'ajoutant peut -être à 

l'état de nutrition relativement médiocre des mères. 

5.5 Services d'hygiène scolaire. Les services réguliers d'hygiène scolaire de 1'UNRWA ont 
été étendus aux camps sous tente. Dans ce secteur de la population réfugiée, on considère que 
la situation sanitaire générale est assez satisfaisante. Les écoliers sous -alimentés sont en- 
voyés aux centres d'alimentation d'appoint de l'Office, où ils reçoivent des repas chauds et 
nourrissants, en plus du lait et des vitamines (A et D) fournis dans le cadre du programme de 
nutrition normal pour les écoles. 

5.6 Education sanitaire. Se rendant compte que les conditions de vie dans les camps sous 
tente poseraient des problèmes de santé particuliers et demanderaient un grand effort d'adap- 
tation de la part de tous les secteurs de la population, le département sanitaire de l'UNRWA a 
mis l'accent sur l'éducation sanitaire, notamment en ce qui concerne les principaux problèmes 
de santé et la pleine utilisation des services mis à la disposition des réfugiés dans les cen- 
tres de protection maternelle, et infantile. On attache une grande importance au soin et à la 

nutrition des enfants, ainsi qu'à l'hygiène personnelle et à la propreté des abords immédiats 
des tentes. 

6. Soins médicaux 

6.1 Comme pour les autres réfugiés assistés par 1'UNRWA, la série complète des services de 

soins médicaux assurés par l'Office est à la disposition du groupe déplacé. De nouveaux centres 
de santé ont été établis dans tous les camps d'urgence, et les réfugiés déplacés vivant en de- 

hors de ces camps peuvent bénéficier des services des centres anciens et de ceux des dispen- 
saires établis par le Gouvernement et par des organisations bénévoles. 

6.2 De même, il existe un nombre suffisant de lits d'hôpital subventionnés par l'UNRIVA et 
destinés à ce groupe de réfugiés. En Syrie, cependant, on note une certaine pénurie de lits 
pour enfants, actuellement compensée par l'utilisation des lits pour adultes. 

6.3 La fourniture de médicaments et d'équipement médical ne pose pas de problèmes particuliers 
en ce qui concerne le programme de l'UNЮVА. 

7. Santé mentale 

On observe, parmi les réfugiés, certains signes de tension psychologique résultant de leur 
déplacement, de la perte de leur maison, de leurs biens, et, en fait, de presque toutes leurs 
possessions, ainsi que de l'incertitude de leur avenir. Cette tension se manifeste par des trou- 
bles fonctionnels mineurs comme des insomnies, des dyspepsies, des maux de tête, et d'autres 
symptômes plus vagues. On ne remarque cependant pas d'accroissement important des maladies men- 

tales réclamant un traitement en institution; pour ces traitements, des services satisfaisants 
sont fournis par l'hôpital psychiatrique de l'État. Jusqu'ici, on n'a signalé que deux cas de 
maladies mentales graves parmi les réfugiés déplacés. 
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REPUBLIQUE ARABE UNIE 

Le mouvement des personnes déplacées s'est effectué en trois vagues: principales : la 

première, en juin 1967, concernait des résidents du Sinaï, des régions d'El Arish, de Gaza et 

de Rafah; lors de la seconde, essentiellement en 1968, il s'agissait de villes situées dans 
les Gouvernorats d'Ismaïlia et de Suez et lors de la troisième, en 1969, i1 s'agissait de ré- 

sidents de Port -Saïd et de la région environnante 

Т. SITUATION SANITAIRE DES PERSONNES DEРLACEES 

1. Statistiques relatives aux populations déplacées 

Le Gouvernement évalue à 543 000 le nombre des personnes touchées qui proviennent des 
régions suivantes : 

a) Sinai, El Arish, Rafah, Gaza 93 000 
b) Gouvernorats d'Ismaïlia et de Suez 350 000 
c) Port -Saïd 100 000 

Total 543 000 

2. Logement et hygiène du milieu 

Le premier groupe mentionné a été réparti entre 11 villes et villages situés principa- 
lement entre Le Caire et le Canal de Suez. Ce groupe a été installé surtout dans des bâtiments 
du Gouvernement utilisés à l'origine comme centres de santé, centres sociaux et écoles et qui 
à l'heure actuelle font office de camps. 

Dans ce groupe sont compris environ 3000 réfugiés palestiniens enregistrés par 1'UNRWA 
et déplacés en majeure partie du secteur de Rafah, dans la bande de Gaza; certains d'entre eux 
sont maintenant logés dans un camp spécial situé dans le Gouvernorat d'El Tahrir tandis qu'un 
plus grand nombre d'autres ont pris des dispositions personnelles pour vivre ailleurs. 

La majorité des bâtiments occupés ont l'eau courante. Des échantillons'д'eau sont pério- 
diquement soumis à des examens de laboratoire. Il existe des services d'élimination des dé- 
chets et les dispositions prises pour l'assainissement et l'évacuation des ordures font l'ob- 
jet d'une surveillance. La lutte antivectorielle est organisée contre les mouches et les mous- 
tiques. Il est procédé à des opérations de poudrage d'insecticide. Les approvisionnements ali- 
mentaires sont soumis à des mesures de contrôle de l'hygiène. 

Le deuxième groupe a été déplacé vers les gouvernorats de l'intérieur de la RAU, dans 
des villes et des villages où, en ,majorité, les intéressés ont été logés également -dans des 
bâtiments publics (centres de santé, centres sociaux, écoles) auxquels on a maintenant donné 
le nom de "camps de migration ". (Il y a au total 470 camps de migration.) Les autres ont trou- 
vé des logements à titre privé. 

On signale d'assez importantes difficultés. Il existe 'un certain,surpeuplemént. Les ins- 

tallations d'évacuation des matières usées (latrines et égouts) sont insuffisantes pour le 
grand nombre de personnes qui doivent les utiliser, ce qui provoque un engorgeiпent des égouts 
et une prolifération accrue des insectes. 
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Le troisième groupe, venu de la г4 >gion de Port -Said, qui est le plus récemment déplacé, 

a également été transporté vers les gouvernorats de '1''intérieur. Étant donné qu'aucun rensei- 

gnement précis n'est donné sur le lógement, on présume que ce groupe a trouvé h se loger par 

lui -même. Il est aussi à pX^ésumer que les personnes déplacées doivent partager le logement et 
les installations sanitaires de la collectivité à laquelle elles se sont jointes, ce qui 

ajoute encore à l'usage excessif des installations. Dans une plus ou moins grande mesure, le 

surpeuplement est inévitable et les conditions de vie sont d'autant plus difficiles. 

3. Nutrition et aide alimentaire 

On trouve peu de renseignpments dans1es rapports qui font néanmoins état du fait qu'une 
aide financière raisonnable est mise parle Gouvernement à la disposition des familles ou des 

personnes intéressées. Une somme de 12 livres égyptiennes par famille et par mois est ainsi 
accordée. Cet argent est utilisé par les personnes déplacées pour les achats nécessaires de 

denrées alimentaires. 

4. Epidémiologie des maladies transmissibles et mesures de lutte 

Des cas individuels d'infections ihtestinales, d'hépatite infectieuse, de maladies de 
l'enfant sont signalés, mais on n'a enregistré aucun cas des six maladies quarantenaires. Des 
registres spéciaux de cas ont été établis dans les gouvernorats pour qu'on puisse prendre des 
mesures préventives. Les pas de maladies transmissibles signalés figurent dans les relevés -'гpi- 

démiologiques généraux du Ministère de la Santé. 

Toutes les personnes déplacées sont soumises à la vaccination contre la typhoide, la va- 

riole, la rougeole (enfants), la diphtérie et la tuberculose ainsi qц'à l'immunisation contre 
la poliomyélite (enfants). 

On signale qu'à titre de précaution contre la propagation de la tuberculose, toutes les 

personnes déplacées ont été soumises à un dépistage de masse. 

Des mesures antipaludiques (y compris les pulvérisations) sont prises dans les endroits 
où cela est nécessaire. On a également procédé à des examens parasitologiques approfondis et 
un traitement a étë administré aux cas positifs de paludisme. 

En dépit de ces mesures, il est indiqué dans un rapport du Gouvernement (qui toutefois 
ne donne pas de chiffres précis) que l'incidence des maladies transmissibles parmi les immi- 
grants (c'est -à -dire les personnes déplacées) est plus élevée que la moyenne normale pour 
la RAU. 

- 5., Soins médicaux 

Un effectif important de personnel de santé a été affecté aux 470 camps de migration pour 
y assurer les soins médicaux et en sцrveiller l'hygiène. Une équipe sanitaire est prévue pour 
chaque camp et comprend un médecin, une infirmière, un inspecteur de l'assainissement et /ou 
un assistant sanitaire ainsi qu'un certain nombre de techniciens de l'assainissement. Le rap- 
port souligne qu'il n'a été possible d'assurer de telles équipes sanitaires aux camps de mi- 
gration qu'aux dépens des services de santé d'où ce 'personnel a été détaché. 

Toutes les installations et tous les services du Gouvernement sont mis gratuitement à la 

disposition de ce groupe, comme pour le reste de la population locale. 

6. Santé mentale 

En raison de la situation instable des personnes déplacées, celles -ci sont, selon les 
rapports reçus, sujettes à des états de tension psychologique dus á différentes causes : 
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incertitude de l'avenir, difficultés ргоvеnht d''огрецрlеmеnt, dépendance vis-h-vis de la 

famille, manque de travail, mauvaises conditions de vie. Néanmoins, dans très peu de cas, leur 

аdщ.iѕiрп , 4е 8рi,tа.цх. рѕурhitгiquеѕ 

. .) ,", ,.. 'јt 

III RЕFUGIЕЅ DЕРLАСЕЅ Ег{ЕСјгК$PA 
, , :JI t. 

' Parmi les populations déplacées de Gaza qùi sont 'niaintenant installées dans diverses ré- 

gions de la République Arabe Unie, il y a environ 3000 réfugiés qui peuvent bénéficier des 
services de 1'UNRWA. Dans l'intérêt des réfugiés et h 1a demande de. 1'UNRWA, le Gouvernement 
s'est engagé fournir l'aide nécessaire sous forme de services médicaux ё.t d.'.ајdё. alimentaire. 

-1;UNRWA indemnise_le ООtiv.егnедiпуегѕагхt ':11e subvention annuelle forfaitaire en еsрёсеѕ. 
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RAT i ПNs DE IзASE ET PRdGRAMME b" ALI NIEЛIT'Ftt Т(i1+i D'ХPPO NT' 
DE L'UIdR§1iA POUR LES REFi)GIES i7EPIACES 

EN .т03ZDArrIE (oRlEлiТEïLÉ) Ет Erv �?RíE 

(AU 3:1 NIAIS 1969 ) 

Produit 
Е:té (7 mois) liver (5 mois) 

grammes /jour calories /jour grammes /jour calories /jour 

Farine 3Э3,3 1 166,.7 346,7 1 213 

Légumineuses 20 70 30 105 

Huiles et graisses 12,5 110 12,5 110 

Sucre 20 77 20 77 

Riz .. 16,7 60: 16,7 60 

Тotal 402,5 1 483,.7 425,9 1 565 

La teneur approximative en protéines est de 42 grammes par jour en été et de 44 grammes 
par jour on hiver. 

b) Rations d'appoint 1 

i) Femmés encéíntes et méres qui allaitent : 

Produit Grammes /jour Calories /jour 

Farine 100 350 

Légumineuses 27,5 96,2 

Huiles et graisses 6,,7 58,7 

Total 134,7 504,9 

La teneur approximative en protéines est de 17 grammes par jour. 

ii) Les tuberculeux non hospitalisés reçoivent en supplément l'équivalent de la ration 
de base mensuelle indiquée à la rubrique a) ci- dessus, 

1 
Distribuées sur présentation d'un<certifiсa.t médical, 
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Appendice I 

c) Repas chauds . 

Des repas chauds, nutritionnellement équilibrés, sont sérvis 6 jours par semaine aux en- 

fants de moins de 15 ans. Ces repas comprennent des aliments riches en protéines animales, par 

exemple lait, oeufs, viande et foie, ainsi que des fruits et légumes frais qui fournissent en 

moyenne de 250 à 700 calories par personne et par jour, selon l'âge du bénéficiaire. En moyenne, 

ces repas sont servis chaque jour à 13 800 réfugiés déplacés, à 8000 personnes déplacées en 

Jordanie (orientale) et à 5600 réfugiés déplacés en Syrie, 

d) Distribution de lait 

i) Mélange de lait entier et de lait écrémé 

Les enfants de 3 à 12 mois ainsi que les. enfants.. de moins de 3 mois qui né sont pas 

nourris au sein reçoivent une distribution quotidienne d'un mélange de lait en poudre en- 

tier et de lait écrémé (30 grammes de lait entier plus 30 grammes de lait écrémé) sous 

forme reconstituée, ce qui leur assure environ 256 calories par jour. 

ii) Lait écrémé 

Une distribution quotidienne de 40 grammes de, lait ,écrémé ' en poudre, reconstitué sous 

sa forme liquide, est assurée 26 jours par mois aux, enfants de 1 15 ans. En moyenne, 
2900 réfugiés déplacés enregistrés, 2000 autres personnes déplacées en Jordanie (orientale) 
et 7000 réfugiés déplacés en Syrie bénéficient chaque ,jour de ces distributions La même 

distribution est faite aux femmes enceintes à partir du cinquième mois de la grossesse et 

jusqu'à un an apres l'accouchement, ainsi qu'à certains autres réfugiés sur prescription 
médicale. Du lait écrémé 'est aussi distribué aux élèves des écoles primaires 22 jours par 

mois. Une portion de lait écrémé fournit environ 137 calories. 

Distribution de vitamines._ 

Des capsules de vitamines A.+ D sont prévues dans les programmes de repas chauds et de 

distribution de lait. 

f) Suppléments de protéines 

i) A titre de supplément à la ration de base, une boite de viande de conserve de 12 on- 

ces et 500 grammes de С5'1 (mélange de farine de mais, farine de soja et lait écrémé en 

poudre) sont distribués chaque mois à tous les réfugiés déplacés enregistrés par 1'UNRWA 
en Syrie et aux personnes de la même,catégorie vivant, 'dans 'des camps sous tente ainsi 
qu'aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent et aux tuberculeux non hospitalisés qui 

vivent en dehors de ces camps, en Jordanie (orientale). ........ .. ..... 

ii) Du lait écrémé en'pondre (1 kg /mois) est distribué :. à tous les réfugiés déplacés 
vivant en dehors des camps sous tente en Jordanie (orientale). 

iii) Une ration supplémentaire mensuelle comprenant 600 grámmes de farine, 500 grammes 
de riz, 500 grammes d'huiles ou de graisses, est distribuée: en Syrie à tous les réfugiés 
déplacés qui vivent dans des camps sous tente ainsi qu'aux personnes vivant en dehors de 

ces camps et dont la situation difficile a été reconnue`(le nombre des bénéficiaires est 

maintenant en moyenne de 15 500). 



'22 'P&H '13 

Pago 22 

APPENDICE (1 

POPULATION I)EPLACEE LOGEE DANS DES CAMPS D'URGENCE 
ADMINISТRES PAR L'UNRWA EN JORDANIE (ORIENTALE) 

(AU 31 MARS 1969) 

TABLEAU I. POPULATION DEPLACEE PAR CAMP 

Camps Nombre de personnes 

Baya' a 36 500 

.;crash 11 500 

Seul' 8 800 

lussun 12 000 

Marga 15 000 
* 

Talbiyeh (Zizia) 5 200 

Total 89 000 

* 

Camp établi par la Société du Lion et Soleil 
rouges (Iran). qui y assure les services médicaux. 

Note : Ea outre, i1 y a plusiеui•s milliers de rёl'ugies dёplacёs, еnregistr6s sur les listes 
de 1 UNRWA, ct autres personnes dёplacées habitant dans J -' anciens camps avec logis familles 
déjà installées 1i, vivant h la I iѕы'те de ces camps uu residаnt en dehors des camps d'urgence 
(dans los villes et villages), qui benefiсLent de ]'assistance de 1'UNRWA. 

TABLEAU 11. LOGEh1ENT FOURNI AUX PERSONNES DEPLACEES DANS LES CAMPS D'URGENCE 

Camps Nombre do tontes 
Nombre de pièces 

. 

préfabriquгзes 
Total 

Baga'a 7 :б 1 (iii 8 036 

•lerаsh 1 ч73 в 000 3 и73 

Sauf 1 330 800 2 330 

liussun 2 361 - 2 561 

Marqa г 370 250 2 620 

Tota] 1 5 470 4 050 19 520 
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APРЕNDICE III 

ASSAINISSEMENT DANS LES CAMPS D'URGENCE EN JORDANIE (ORIENTALE) 

(AU 31 MARS 1969) 

TABLEAU 1. APPROVISIONNEMENT EN EAU 

Camps 

Réservoirs Volume moyen d'eau 
fourni quotidiennement 

(en m3) 

Points d'eau : 

nombre de 
fontaines publiques 

Séton Acier 

Baga'a 2 - 500 168 

Jerash - 2 150 70 

Souf 1 - 106 80 

Hussun - 2 77 99 

Marga - 2 108 96 

Talbiyeh (Zizia) 1 6 65 . 
34 

Total 4 12 1 006 547 

TABLEAU II. EVACUATION DES DECHETS 

Camps 

Latrines Ordures ménagères 

Fosses d'aisances 
(sièges) 

Fosses septiques 
(sièges) 

. 

Incinrateurs 
de 

compostage 

Baga'a 538 142 9 50 

Jerash 120 56 3 15 

Souf 134 36 3 8 

Hussun 148 - 3 5 

Marga 50 102 3 30 

Talbiyeh (Zizia) 100 - - 6 

Total 1 090 336 21 114 

Note : De nouvelles fosses septiques sont en construction dans les camps temporaires. 

TABLEAU III. AUTRES INSTALLATIONS SANITAIRES 

Camps 

Etablissements de douches 
Abattoirs 

Nombre d'unités Nombre de douches 

Baga' a 3 29 2 

Jerash 1 10 1 

Souf 1 10 1 

Hussun 1 10 1 

Marga 1 10 1 

Talbiyeh (Zizia) 1 14 1 

Total 8 83 7 
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MALADIES INFECTIEUSÉS ENREGISTREES PARMI LЕS REFUGIES DEPLACES 
ET AUTRES PERSONNES DEPLACEES RESIDANT DANS LES CAMPS D'URGENCE 

ADMINISTRES PAR L'UNRWA EN JORDANIE (ORIENTALE) 

PENDANT LA PERIODÉ DU ter JANVIER 1968 AU 31 MARS 1969 

Population : 89 000 Nombre de cas 

Choléra O 

Peste O 

Fièvre jaune 0 

Variole 0 

Typhus (á poux) 0 

Fièvre récurrente (à poux) 0 

Ankylostomiase 1 

Bilharziose 9* 

Brucellose O 

Varicelle 916 

Conjonctivite 5 885 

Diphtérie O 

Dysenterie 947 

Infections intestinales 0 

Blennorragie 1 

Нépátite infectieuse 57 

Leishmaniose cutanée 0 

Paludisme 0 

Rougeole 928 

Méningite (cérébrospinale) 1 

Oreillons 543 

Coqueluche 152 

Poliomyélite 5 

Rage 0 

Fièvre récurrente (endémique) 1 

Scarlatine 0 

Syphilis 0 

Tétanos O 

Tétanos du nouveau -né O 

Trachome 200 
Tuberculose (pulmonaire) -** 

Typhus (endémique) O 

Cas diagnostiqués parmi les personnes déplacées venant de 
Gaza et ayant contracté antérieurement la bilharziose en RAU. 

** 
Les cas ne sont pas enregistrés par camp ou pour les réfugiés 
nouvellement déplacés en tant que tels. Les seules données 
disponibles concernent l'ensemble de la population réfugiée 
en Jordanie (orientale) et ne sont donc pas indiquées ici. 
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APPENDICE V 

HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE FUHEIS (JORDANIE ORIENTALE) 
ADMISSIONS DE JUILLET 1967 A JANVIER 1969. 

Diagnostic 
Réfugiés (y compris 

les réfugiés déplacés) 

Personnes déplacées 
(non réfugiées) 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

Schizophrénie 90 32 24 

Artériosclérose 1 - - 

Déficience mentale 3 - 2 - 

Dépression 2 2 23 - 

Epilepsie 3 2 1 1 

Psychose sénile 1 - - - 

Alcoolisme 1 - 2 

Psychopathie 1 - 

Toxicomanie 1 - 14 - 

Manie - 2 - 1 

Hystérie - 2 - - 

Psychose maniaco- dépressive - 3 - 

Démence - 1 - 2 

Anxiété - 
lz 

Apathie - - 1 

Neurasthénie - - 1 - 

Total 103 44 62 29 

Nombre de malades hospitalisés 
au 27 janvier 1969 

38 13 17 9 
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ENQUETE SUR 1,A TUBERCULOSE DANS UN CAMP D'URGENCE EN JORDANIE (ORIENTALE) 

PENDANT LE DERNIER TRIMESTRE DE 1968 

(RESUME DU RAPPORT DU MINISTERS DE LA SANTE DE JORDANIE) 

Vers la fin de 1968, le Ministère de la Santé de Jordanie a procédé, en consultation avec 

1'OMS -ЕМRO et avec la collaboration du Département de la Santé de 1'UNRWA, à une enquête sur 

la prévalence de la tuberculose dans l'un des camps sous tente de la Jordanie orientale. Le 

rapport d'enquête n'indique pas la proportion exacte des réfugiés enregistrés et des autres 

personnes déplacées, mais l'on sait que ces deux catégories de personnes sont à peu près 

égales en nombre. On trouvera ci -après un bref résumé du rapport présenté par le chef de la 

Division des Maladies thoraciques (Ministère de la Santé) qui a dirigé l'enquête. 

1) La grande majorité des enfants de moins de 4 ans ont été vaccinés directement par le BCG, 

le reste de la population du camp a été soumis à une épreuve tuberculinique et les sujets à 

réaction positive ont passé un examen radiographique. 

2) Quatre mille quatorze personnes ont été soumises à l'épreuve tuberculinique. Sur les 

3677 réactions lues, 60,5 , étaient positives. Parmi les personnes non vaccinées auparavant, 
le taux de positivité était de 47,8 Lors d'une enquête menée un peu moins d'un an aupara- 

vant dans un groupe comparable, ce taux avait Été de 31 'Y,. Selon le directeur de l'enquête, 
on peut inférer, de cette augmentation de 16,8 ' du taux d'infection visible, une augmentation 
sensible du taux de prévalence de la tuberculose -maladie. 

з) Deux mille trois cent soixante -dix personnes ayant réagi positivement à la tuberculine ont 
été soumises à un examen radiographique, I,e taux de pathologie pulmonaire était de 2,7 et 

le taux de tuberculose pulmonaire de 1,35 Le directeur de l'enquête signale toutefois cer- 
taines lacunes dans l'enquête : 32 des personnes enregistrées dans le camp et chez qui avait 

été décelée au cours des mois précédents une pathologie pulmonaire ne se sont pas présentées 
à l'enquête; parmi celles qui se sont présentées, il y avait une forte majorité de femmes; 

enfin, il était impossible, Étant donné les conditions de vie et de travail misérables et 

l'état d'agitation de la population, de procéder à une enquête parfaitement scientifique. 

4) Tenant compte de ces lacunes et de l'augmentation du taux d'infection mise en Évidence 
par l'enquête et se fondant sur d'autres études faites depuis ,juin 1967, le directeur de l'en - 

quête a estimé que le taux de prёvalence de la tuberculose devait être supérieur à 2 parmi 
les populations déplacées et qu'il suivait en outre une courbe ascendante. Sa conclusion géné- 
rale est que les résultats (assez favorables à la veille du conflit de juin 1967) du programme 
de lutte antituberculeuse entrepris par le Gouvernement jordanien ont Été gravement compromis 
par ce conflit, surtout en ce qui concerne les populations déplacées. 
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ENQUETE SUR LA NUTRITION DANS LES CAMPS D'URGENCE DE JORDANIE ORIENTALE 
OCTOBRE- DECEMBRE 1968 

(RESUME DU RAPPORT DU MINISTERS DE LA SANTÉ DE JORDANIE) 

I. Conduite de l'enquête 

Le Ministère de la Santé, agissant pour le Gouvernement de Jordanie, a mené une enquête 
nutritionnelle générale sur des échantillons de population choisis au hasard dans les camps 
d'urgence de Baga'a et de Jerash au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 1968. Cette 
enquête entrait dans le cadre d'une étude plus vaste sur la situation sanitaire des populations 
déplacées par le conflit de juin 1967 et ses séquelles; cette étude a été entreprise par le 
Gouvernement en conformité de la résolution WHA21,28 de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Мinistère de la Santé a constitué à cet effet une équipe spéciale comprenant un médecin 
nutritionniste, deux pédiatres, des techniciens du laboratoire de nutrition, une infirmière et 
du personnel subalterne. Le personnel des services sanitaires de l'UNRWA, ainsi que les équipes 
du Save the Children Fund et dе la Fédération luthérienne mondiale attachées "aux centres de 
santé de Baga'a et de Jerash ont collaboré avec l'équipe du Mïnistère• Lé Département en Statis- 
tiques de Jordanie a participé au dépouillement des données. 

Les échantillons de la population à étudier, comprenant aussi bien des réfugiés déplacés 
que d'autres personnes déplacées, ont été constitués sur une base aléatoire, de manière à repré- 
senter tous les groupes d'âge ainsi.que les femmes enceintes et les mères allaitantes. Pour les 
deux camps, l'échantillon comprenait 3004 personnes, soit 6,2 % de la population, estimée 
48 000 habitants. 

L'enquête prévoyait des mesures anthropométriques, un examen clinique, la collecte de ren- 
seignements sur l'alimentation et certaines épreuves de laboratoire. 

II. Résultats 

A. Données anthropométriques 

1. Dans le groupé d'âge de 0 à 3 mois, la taille moyenne des garçons correspondait aux normes 
observées aux Etats -Unis d'Amérique, mais au quatrième mois, elle tombait au- dessous du dixième 
centile et se situait au- dessous du cinquantième centile póur l'ensemble du reste de la première 
année. Chez les filles, la taille moyenne se situait entre le dixième et le quatre -vingt -dixième 
centile tout au long de la première année. 

2. Pour les garçons comme pour les filles, les moyennes de poids se situaient tout au long de 
la première année entre le dixième et le quatre- vingt- dixième centile de la norme adoptée. Au 

camp de Jerash ces moyennes étaient sensiblement inférieures á celles du camp de Baga'a. 

3. Les moyennes du tour de tête, normales: au cours des deux ou trois premiers mois, descen- 
daient au- dessous du dixième centile pendant le reste de la première. année. 

4. La moyenne du tour de bras était plus faible à Jerash qu'à Baga'a pendant toute la première 
année. 
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13. Observations cliniques 

Les observations cliniques et de laboratoire les plus importantes sont présentées respec- 

tivement aux tableaux 1 et 2 du présent appendice, par âge et par sexe dans chaque camp. 

C. Observations concernant le régime alimentaire 

a) Nourrissons de O à 12 mois 

1. 93,7 % des garçons et 96,8 % des filles étaient nourris au sein. 

2. 72,7 % des nourrissons recevaient un supplément de lait en poudre et 6,8 % recevaient 

un supplément de lait de vache frais; 20,5 % des nourrissons ne recevaient aucun supplé- 

ment de lait. 

3. Des gouttes de vitamine A et D n'étaient administrées qu'à 14,3 % des nourrissons. 

4. Au cours du mois précédant l'enquête, 55 % des nourrissons avaient souffert de 

diarrhées et 41 % seulement des nourrissons atteints avaient bénéficié d'un traitement 

médical. Parmi les 59 % restants, 48 % avaient été soignés au moyen d'eau de riz et /ou 

de thé, et chez 16,6 % le lait avait été supprimé. 

5. Des aliments solides étaient donnés à 75 % des garçons et à 76,7 % des filles. Les 

aliments les plus fréquemment donnés étaient : légumes cuits 78,7 %; riz 72,7 %, tomates 

crues 66 %; viande ou jus de viande 47 %. 

b) Enfants de 1 à 6 ans 

1. L'âge moyen du sevrage était de 18 mois. 

2. Parmi les enfants déjà sevrés, 72,4 % recevaient des aliments solides et les autres 

uniquement du lait. 

3. Les aliments les plus fréquemment donnés étaient : supplément de lait 53 %; riz 24 %; 

légumes cuits 21,4 %. 

4. La quantité de pain consommée au cours d'un même repas était généralement d'un demi - 

pain (arabe), c'est -à -dire environ 85 g, et n'excédait jamais 3/4 de pain, c'est -à -dire 

environ 125 g. 

c) Enfants de 7 à 15 ans 

1. 21,8 % des garçons et 38,6 % des filles consommaient du lait à l'école. 

2. 22,2 % des garçons et des filles recevaient le repas chaud de 1'UNRWA. 

3. 13,4 % consommaient du lait à la maison et 86,6 % n'en consommaient pas du tout. 

d) Adultes (15 ans et plus) 

1. 30,6 % des adultes des deux sexes recevaient le repas chaud de 1'UNRWA. 

e) Femmes enceintes ou allaitantes 

1. 22,6 % prenaient tous les 
3 

p jours une tasse de lait (en moyenne 150 cm ) et 66,6 % 

n'en prenaient jamais. 

2. 26,5 % des femmes enceintes et 22,5 % des femmes allaitantes profitaient du repas 
chaud de 1'UNRWA. 
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f) Rations gratuites 

1. Tous les sujets interrogés trouvaient ces rations insuffisantesi. 

2. Lá distribution était faite par famille et non par individú. 

3. Beaucoup d'enfants n'étaient pas inscrits sur la carte de ration familiale. 

4. Les distributions d'aliments de base comme la farine, le riz et le sucre, ainsi que 
des produits donnés à titre de secours d'urgence comme la viande, les sardines et les 
légumes en boîtes étaient, peu fréquentes, 

D. Résumé des observations 

1. L'état nutritionnel de la population a été évalué sur un échanti11on de 3004 personnes. 

2. Les données, cliniques,, nutritionnelles et hématologiques recueillies font apparaître une 
nette prévalence de la malnutrition. 

3. Les observations les plus inquiétantes sont, les suivantes : 

a) Kwashiorkor chez un pourcentage (relativement) ,4levé de sujets, ;particulièrement dans 
le groupe d'âge de 0 à 12 mois. (Ce qui indique une carence protéino- calorique.) 

b) Prevalence des taches de Bitot dans différents groupes d'âge et particulièrement 
chez les écoliers et les femmes enceintes et allaitantes-(Indique une carence en vita- 

mine A.) 

c) Les lésions angulaires (carence en riboflavine), la fluorose et la carie dentaire 
sont fréquentes dans tous les groupes d'âge. 

d) L'anémie est fréquente, particulièrement dans le groupe d'âge de O à 3 ans. 

4. Toutes ces observations permettent de conclure á la présence de malnutrition protéine^ 
calorique,.et à des carences envitamine A; riboflavine et fer;" 

5. Les conditions précaires "d'hygiène du milieu -font.que de nombreuses personnes souffrent 
de conjonctivite,, de gale, de pédicules° et de piqûres de puces. 



ENQUETE SUR LA NUTRITION - CAMPS DE JERASH ET DE BAQA'A 

TABLEAU 1, OBSERVATIONS CLINIQUES IMPORTANTES, PAR SEXE ET PAR AGE 

Fréquence (pourcentages) des observations cliniques 

Observations cliniques 

0 -1 an 1 -6 ans 7 -15 ans Adultes 15 ans et plus Femmes 

enceintes 

Femmes 

allaitantes 

Jerash Baga'a Jerash Baga'a Jerash Baga'a Jerash Baga'a 

Jerash Baga'a Jerash Baga'a 
M F M F M F M F M F M F M F M F 

Marasme 2,0 6,5 2,0 - 2,6 0,8 0,6 - 

Kwashiorkor - 3,2 - - 0,6 1,6 - - 

Pré-kwashiorkor 25,0 16,0 1,3 1,9 10,0 14,0 1,3 0,6 

Taches de Bitot 4,0 3,2 - - 7,0 4,0 0,7 4,0 12,7 36,6 11,6 12,8 31,6 27,2 19,5 17,5 17,4 25,0 25,0 21,0 

Conjonctivite aigud 50,0 38,7 16,6 21,5 6,9 8,6 

Sécheresse de 1m conjonctive 8,6 7,8 16,0 - 10,0 - 

Héméralopie 5,8 - 4,4 - 

Leucome 4,4 9,8 9,0 8,0 

Lésions angulaires 16,6 9,7 26,6 33,0 24,1 20,9 21,7 9,8 14,4 7,0 5,0 12,0 14,5 6,0 19,0 9,3 

Cheilosis 23,0 19,0 46,0 46,0 31,7 28,4 47,1 70,7 49,3 51,7 46,6 47,7 36,5 32,3 56,5 47,4 55,8 40,0 

Tuméfaction des papilles rouges 26,1 12,1 9,0 10,0 17,3 9,3 14,7 10,0 

Carie dentaire 18,7 22,3 30,3 16,0 49,8 51,8 49,3 42,7 68,8 75,0 56,0 53,0 72,4 56,0 61,7 59,0 

Fluorose 21,3 23,1 74,6 76,9 42,7 19,7 71,6 80,3 44,0 14,8 82,6 23,7 79,4 27,0 

Dents manquantes 36,6 42,4 38,6 36,4 31,8 22,0 17,6 20,0 

Hyperkératose folliculaire 12,0 14,0 17,2 17,2 43,4 38,8 - 3,0 

Hypertrophie thyroidienne 2,9 15,0 3,0 10,0 

TABLEAU 2, OBSERVATIONS HEMATOLOGIQUES IMPORTANTES 

Taux moyens d'hémoglobine et valeurs de l'hématocrite 

Fréquence (pourcentages) des valeurs faibles ou insuffisantes 

Données hématologiques 

0 -3 ans 
Femmes enceintes 

et allaitantes 
Adultes (hommes) 

Deux sexes 

- tous âges 

Jerash 
M F M 

Baga'a 

F 
Jerash Baga'a Jerash Baga'a Jerash Baga'a 

Taux moyen d'hémoglobine g /100 cc 10 11 10,7 10,7 11,5 

Valeur moyenne de l'hématocrite ( %) 36,2 36,3 37,8 37,0 37,0 

Taux d'hémoglobine faibles ou insuffisants 75 % 89 % 25,7 % 68 % 59,7 % 41,5 % 28 % 

Valeurs de l'hématocrite faibles ou insuffisantes 39 % 16 % 28,0 % 
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DONNEES SUR LA POPULATION, LES CONDITIONS DE LOGEMENT 

ET LES INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES CAMPS D'URGENCE. 

ADMINISTRES PAR L'UNRWA EN SYRIE (AU 31 MARS 1969) 

TABLEAU I. LOGEMENT 

Camp Nombre de tentes Population (personnes) 

Dera'a - Extension I 
452 

693 

Dera'a - Extension II 1 137 

Jaramana 609 2 669 

Qabr Essit 513 2 628 

Sbeineh 465 1 836 

Total 2 039 8 963 

TABLEAU II. APPROVISIONNEMENТ EN EAU 

Camp 
Points d'eau 

(nombre de fontaines 

publiques) 

Distribution 
quotidienne moyenne 

en m3 

Dera'a-Extensions I 

et II 5 48 

Jaramana 12 52 

Qabr Essit 15 48 

Sbeineh 16 50 

* 

D'autres points d'eau sont disponibles dans l'ancien camp de 1'UNRWA 
à Dera'a, situé à proximité. 
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ТАЩ ЕАU I I I . EVACUATION DES DЕCIIETS 

Camp 
Sièges de latrine 
(latrines à fosse) 

Dera'а - Extensions I et II 22 

Jaramana 46 

Qabr Essit 40 

Sbeineh 40 

Total 148 

Notes : 1. Les latrines à fosse hors d'usage sont rem- 
placées par des latrines à fosse septique. 

2. Les ordures ménagères sont enlevées et trans- 

portées dans des décharges municipales. 

TABLEAU IV. AUTRES INSTALLATIONS SANITAIRES 

Camp 
Etablissements de bains 

(nombre de douches) 
Abattoirs 

Dera'a - Extensions I 

et II 1 (8) - 

Jaramana 1 (8) - 

Qabr Essit 1 (8) - 

Sbeineh 1 (8) 1 

Note : Dans les autres camps, les animaux sont abattus aux abattoirs 
municipaux les plus proches. 



АРРЕNЛICE IX 

MALAЛIs INFECTIEUSES sIGNALEES PARMI LES REFUGIES. 
REPLACES LOGES DANS LES CAMPS D'URGENCE ADMINISTRES PAR L'UNRWA 

EN SYRIE DU ter JANVIER'1968 AU 31 MARS 1969 

Population : 27 015 Nombre de cas 

Choléra 
Peste 

Fièvre jaune 
Variole 
Typhus (à poux) 

Fièvre récurrente (à poux) 
Ankylostomiase 
Schistosomiase 
Brucellose 
Varicelle 
Conjonctivite 
Diphtérie 
Dysenterie 
Infections intestinales 
Blennorragie 
Hépatite infectieuse 
Leishmaniose cutanée 
Paludisme 
Rougeole 

Méningite cérébro- spinale 
Oreillons 
Coqueluche 
Poliomyélite 
Rage 
Fièvre récurrente endémique 
Scarlatine 
Syphilis 
Tétanos 
Tétanos des nouveau -nés 
Trachome 
Tuberculose pulmonaire 
Typhus endémique 

O 

0 

O 

O 

О 

O 

О. 

O 

O 

335 

2 322 
O 

30 

7 

O 

21 

0 

O 

7 

0 

222 
5 

4 

0 

O 

0 

7 

O 

O 

67 

O 

O 
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* Ces données concernent la population totale de quatre camps de réfugiés, dont une partie 

est logée dans les camps sous tente. Les réfugiés nouvellement déplacés sont au nombre de 8963, 

sur une population totale de 27 015. On ne possède pas de données distinctes pour ces réfugiés, 

mais on peut penser qu'un tiers des èas signalés doivent leur être attribués. 
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ANNEXE 

'1'ES'ГГ п1 LA . L1;'Г'Г1г1•; IN 1)Ат1?. ПИ 5 AOUT 1968 АпRГSSPT SEPAREMENT PAR LE 
10 A. 11. ТА13А, t) IW("i'EUi REGIONAL DE L'ONS POUR LA REGION DE LA 
MEI)ITERHANEE OR T I.NTАI,E .AUX MINT ST1iES 0E LA SANTE П' ISRAEL, DE 

.rORПANTI?, ПИ LIBAN, РЕ LA REPUnLIQUE ARABE UNT1? ЕТ DE $YRIE 

Ас.Т. : RD.8/ 
115/27/2 

Monsieur le Ministre, 

5 août 1968 

J'ai l'honneur de me référer à la résolution WIIА21.38 que la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé. a adopté après examen du Rapport annuel du Directeur du Service de Santé de 
l'UNR'VA, et par laquelle le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé était prié 
d'étudier la situation sanitaire parmmi les personnes déplacées dans la région et de faire rap- 

port à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. . 

Сonformément à cette résolution, je sollicite l'assistance de votre Gouvernement pour 
la préparation du rapport demandé, en ce qui concerne les personnes déplacées qui se trouvent 
actuellement en . 

Toute information que votre Gouvernement pourrait fournir au sujet de la situation sa- 
nitaire parmi ces personnes serait vivement appréciée. Toutefois, je désirerais particulièrement 
recevoir des renseignements sur les points suivants : 

a) nombre de personnes déplacées; 

h) répartition des personnes déplacées dans chaque localité; 

c) genre d'habitation occupé par ces personnes : camps, abris temporaires ou autres types 
de logement; 

d) dispositions prises pour l'approvisionnement en eau, l'évacuation des ordures, et au- 

tres services sanitaires assurés A ces personnes; 

e) état de nutrition de ces personnes et suppléments ou rations alimentaires fournis par 
le Gouvernement ou par des organismes bénévoles; 

f) incidence des maladies transmissibles parmi les personnes déplacées; les cas relatifs 
â ces personnes font -ils l'objet de rapports distincts des rapports épidémiologiques natio- 
naux ? 

g) nombre de personnes déplacées admises dans les hôpitaux psychiatriques; incidence des 
troubles mentaux n'ayant pas donne lieu à hospitalisation; 

h) services médicaux et de sent «э publique pour le traitement et la prévention des maladies, 
assurés spécialement è cette catégorie de personnes par le Gouvernement ou par des organismes 
bénévoles. 

Ti est certain clue la réunion de ces renseignements demanderait un effort considérable 
de la part de vos services. Néanmoins, je serais heureux de bénéficier de votre collaboration à 

ce sujet. Si vous estimiez qu'il ne serait pas facile de fournir les renseignements demandés, 
l'Organisation mettrait avec pl:aisir,un consultant á_ votre disposition pour vous aider à mener à 

bien cette étude. 

Veuillez agréer, 1onsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. 

1 
Nom du pays. 

Dr A. H. Taba, 

Directeur régional 


