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1. Introduction 
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. coммissioи в 

AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES 
DANS LE MOYEN -ORIENT 

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, "ayant examiné le rapport1 du 
Directeur général du ter mai 1970 et le rapport annuel de l'Office de Secours et de Travaux 
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) ", a adopté la 
résolution WIА23.522 dans laquelle elle "réaffirme les résolutions WIА21.382 et W1А22.432 sur 
l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées" et, au paragraphe 5 du dispositif, 
"prie le Directeur général : a) de lancer un appel, dans le monde entier, aux gouvernements 
et aux organisations humanitaires pour qu'ils fournissent au Comité international de la Croix - 
Rouge les moyens d'accorder une aide matérielle et humaine aux habitants des territoires 
occupés; b) de prendre toutes autres mesures en son pouvoir pour sauvegarder les conditions 
sanitaires parmi les réfugiés, les personnes déplacées et les habitants des territoires 
occupés du Moyen -Orient; c) de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé sur l'application de la présente résolution ". 

Conformément à cette résolution, le Directeur général a l'honneur de soumettre le 

présent rapport à l'Assemblée de la Santé. 

2. Sources d'information 

2.1 Une étude établie par le Directeur du Département de la Santé de l'Office de Secours et 
de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) et 

couvrant les activités de l'Office jusqu'au 28 février 1971 a servi de source d'information 
en ce qui concerne les réfugiés déplacés et les personnes déplacées prises en charge par 
1'UNRWA, y compris les réfugiés qui vivent dans les camps d'urgence établis en Jordanie 
orientale et en Syrie. Les renseignements qu'elle contient ont été analysés et résumés; ils 

sont présentés à l'annexe A au présent rapport sous la forme d'un exposé descriptif et de 
données statistiques illustrant la situation dans chacun des pays intéressés. 

2.2 En ce qui concerne la situation sanitaire des réfugiés de Palestine en général (y compris 

ceux qui vivent dans les zones occupées de la rive occidentale du Jourdain et de Gaza), elle 

est présentée dans le Rapport annuel du Directeur du Département de la Santé de 1'UNRWA pour 
l'année 1970, dont un résumé est présenté à l'Assembléе de la Santé pour l'examen du point 2.2.3 
de son ordre du jour.3 

2.3 En février 1971, le Directeur du Bureau régional. pour la Méditerranée orientale a adressé 
une lettre aux gouvernements intéressés en leur demandant de mettre à jour ou de compléter les 
renseignements qu'ils avaient communiqués au cours des deux années antérieures à propos de la 

situation sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées dans la Région et qui avaient 

apporté au Directeur général des éléments de base pour la préparation de ses précédents 
rapports à l'Assemblée mondiale de la Santé.4 

1 Document А23/P &В /9 du ter mai 1970. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 488. 

Document А24/А/8, La non -comparabilité des chiffres donnés dans les deux documents 
provient des différences dans la catégorisation de la population assistée. 

4 
Documents А22 /Р&B /3 du 17 juin 1969 et А23 /Р&B /9 du ter mai 1970. 
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Le Directeur régional se mettait également á la disposition des gouvernements qui 
pourraient avoir besoin d'une assistance pour réunir les renseignements requis. La lettre 
du Directeur régional est reproduite à l'annexe B au présent rapport. 

Seuls les Gouvernements d'Israël et de Jordanie ont répondu à cette demande; leurs 
réponses sont reproduites dans l'annexe C au présent rapport. 

3. Définitions 

Dans le présent rapport, le terme "personne déplacée" désigne un individu qui a été 
déplacé de son lieu habituel de résidence à la suite des événements de juin 1967 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 дéрlасé de son 
lieu de résidence habituel à partir de juin 1967. Un "réfugié дéрlасé" peut donc être appelé 
"personne ddplacde" mais, par contre, toute "personne déplacée" n'est pas un "réfugié дéрlасé ". 
Le terme "population déplacée" s'applique aux deux groupes, de même que le terme "individu, 
дéрlасé ". L'expression "habitants des territoires occupés" désigne les habitants des zones 
actuellement occupées par les forces militaires d'Israël, à savoir la rive occidentaledu 
Jourdain (y compris le secteur oriental de Jérusalem), les hauteurs de Golan et la région 
de Quneitra en Syrie, la zone de Gaza et la péninsule du Sinaï en République Arabe Unie. 
Une importante proportion des habitants de la rive occidentale du Jourdain et de la zone de 
Gaza sont inscrits comme réfugiés sur les listes de 1'UNRWA, mais ces listes ne comprennent 
guère d'habitants des hauteurs de Golan, de la région de Quneitra ou de la péninsule du 
Sinaî. 

4. Observations générales 

4.1 Deux éléments importants ont influé sur les services de santé de 1'UNRWA au cours de 
la période considérée : l'un est lié à l'apparition du choléra, l'autre à la situation politique 
dans la Région. 

4.2 En ce qui concerne le choléra, il faut rappeler qu'au cours de sa progression en direc- 
tion de l'ouest, la septième pandémie de choléra (sous la forme du choléra El Tor) a atteint 
la Région de la Méditerranée orientale vers la fin de 1970. Des mesures énergiques de lutte 
et de prévention ont été prises par les gouvernements intéressés et par 1'UNRWA et la 

situation a pu être rapidement maîtrisée. 

4.3 La menace du choléra persiste toutefois dans ce secteur, en sorte que l'on doit exercer 
une surveillance assidue et préparer et mettre en oeuvre toutes les mesures préventives qui 
s'imposent pour réduire le risque d'une nouvelle épidémie. L'amélioration des conditions 
d'hygiène du milieu revêt à cet égard une importance capitale. 

4.4 Sur le plan politique, les troubles survenus en Jordanie pendant le mois de septembre 1970 
ont désorganisé les services de santé de 1'UNRWA, en particulier à Amman et dans d'autres villes 
et localités; lorsque le calme s'est rétabli, après trois semaines environ, les services ont 
pu être promptement remis sur pied. 

4.5 Le couvre -feu a été fréquemment décrété à Gaza, ën particulier au camp Beach, en 

janvier 1971, oú la période de couvre -feu a été la plus sévère et la plus longue. Chaque fois, 

cependant, les services sanitaires ont repris leur fonctionnement normal dès la cessation du 
couvre -feu. 

4.6 Dans l'ensemble, on peut affirmer que les prestations et les moyens d'action sanitaire 

se sont quelque peu améliorés pendant la période considérée. La situation sanitaire des 

réfugiés et des personnes déplacées ne s'est pas détériorée. Il ne faut pas oublier, toutefois, 

que cette stabilité n'est obtenue qu'au prix d'une vigilance constante. Des efforts supplémen- 

taires seraient encore nécessaires pour améliorer les prestations et les moyens d'action 

sanitaire. 
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5. Répercussions de la situation financière de 1'UNRWA sur son programme sanitaire 

5.1 Dans le paragraphe 5 du rapport qu'il a présenté l'année dernière à la Vingt -Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé,' le Directeur général faisait remarquer que la situation 

financière difficile de l'Office faisait peser une menace grandissante sur son programme 

sanitaire. Ce danger n'a pas disparu depuis lors. 

5.2 Le Directeur général est resté en rapport avec le Commissaire général de 1'UNRWA et a 

été tenu au courant de l'évolution de la crise financière que traverse l'Office. Un rapport 

sur la situation existante a été présenté au Conseil exécutif lors de sa quarante -septième 

session dans le document ЕВ47 /45(paragraphes 20.1 à 20.5). Ce rapport est maintenant transmis 
à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.2 

5,3 Le rapport soumis au Conseil exposait aussi les mesures prises par l'Assemblée générale 

de l'Organisation des Nations Unies, qui a notamment chargé un groupe de travail de présenter 

à la Vingt -Sixième Session de l'Assembléе générale (1971) un rapport complet préparé en 
consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Commissaire 
général de 1'UNRWA et les chefs des secrétariats des institutions spécialisées. A la demande 

de l'Assemblée générale, l'Organisation mondiale de la Santé a participé aux consultations 

préliminaires avec le groupe de travail et a fait savoir qu'elle continuerait à apporter sa 

collaboration. 

5.4 Dans une déclaration dont les termes sont cités au paragraphe 20.2 du même document, le 

Commissaire général de 1'UNRWA donnait à entendre que, de l'avis du Directeur général de l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé, toute nouvelle dégradation des services de santé déjà très 
sommaires assurés aux réfugiés compromettrait la santé des réfugiés et de la population parmi 
laquelle ils vivent. 

5.5 Comme suite à la résolution WHA22.43, le Directeur général a lancé un appel à tous les 

Membres et Membres associés de l'Organisation en septembre 1969, appelant leur attention sur 

la situation financière précaire de l'Office. Dans une lettre circulaire (référence C.L.12.1971, 
reproduite dans l'annexe D du présent rapport) qu'il a adressée le 25 mars 1971 à tous les 

Membres et Membres associés de l'Organisation, le Directeur général a réaffirmé l'espoir que 
1'UNRWA recevra des gouvernements l'assistance financière dont il a besoin pour maintenir et 
améliorer la situation sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées dont il a la charge. 

5.6 Dans la même lettre, le Directeur général a également attiré l'attention sur le 
paragraphe 5 A) du dispositif de la résolution WHА23.523 qui priait le Directeur général 
"de lancer un appel, dans le monde entier, aux gouvernements et aux organisations humanitaires 
pour qu'ils fournissent au Comité international de la Croix -Rouge les moyens d'accorder une 

aide matérielle et humaine aux habitants des territoires occupés ". Conformément à cette demande 

de l'Assemblée, le texte de la lettre circulaire du Directeur général et celui de la résolution 

précitée ont également été transmis à l'Organisation des Nations Unies et aux organisations du 

système des Nations Unies ainsi qu'à toutes les organisations non gouvernementales entretenant 

des relations officielles avec l'OMS. 

5.7 En réponse à sa lettre, le Directeur général a reçu du Secrétaire général de la Ligue 
des Sociétés de la Croix -Rouge une lettre datée du 14 avril 1971 (reproduite dans l'annexeE 
au présent rapport). 

1 Document А23/P &В /9 du ter mai 1970. 

2 Document А24/В/4, pages 33 -34. 

3 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 488. 
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SITUATION SANITAIRE DES REFUGIES ET PERSONNES DEРLACEES 

ANALYSE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'UNRWA 

JORDANIE 

1. Statistiques relatives aux réfugiés et à la population déplacée en Jordanie orientale 

A la fin de décembre 1970, le nombre total des réfugiés de Palestine et des per- 
sonnes déplacées vivant en Jordanie orientale était estimé à : 

Réfugiés arrivés en 
Jordanie orientale 
avant juin 1967 (y 

compris l'accrois- 

sement naturel) 

Population déplacée 
arrivée en Jordanie 
orientale depuis 

juin 1967 (y compris 
l'accroissement naturel) 

Total %a 

Réfugiés 

déplacés 

Personnes 

déplacées 

Arrangements privés 

Camps installés 

Camps d'urgence 

198 000 

107 000 

- 

131 000 

25 000* 

65 000 

176 000 

- 

41 000 

505 000 

132 000 

106 000 

68 

18 

14 

Total 305 000 221 000 
** 

217 000 743 000 100 

* • 

Ce chiffre comprend quelques personnes déplacées vivant avec des parents dans les 
camps installés, mais on ne dispose pas de renseignements précis sur le nombre de 
ces personnes. 

** 
Ce chiffre correspond au nombre total arrondi des rations mensuelles distribuées par 
1'UNRWA en janvier 1971 pour le compte du Gouvernement de la Jordanie aux personnes 
déplacées non enregistrées auprès de 1'UNRWA, mais vivant actuellement en Jordanie 
orientale. On ne possède pas de renseignements sur le nombre des personnes déplacées 
ne recevant pas les rations distribuées par 1'UNRWA pour le compte du Gouvernement. 

A l'heure actuelle, il y a donc en Jordanie orientale près de 750 000 réfugiés et 

personnes déplacées d'origine palestinienne. I1 faut noter cependant que les statistiques 
ci- dessus englobent environ 18 000 Jordaniens qui ont été déplacés de la partie orientale 

de la Vallée du Jourdain lors des combats qui se sont déroulés dans cette région au 

printemps 1968. 

2. Logement et hygiène du milieu 

2.1 Comparées avec les statistiques reproduites à la page 4 du rapport du Directeur général 

la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,1 celles qui figurent au paragraphe 1 

1 
Document А23 /P &В /9 du ter mai 1970. 
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ci- dessus montrent qu'à la fin de décembre 1970 le nombre des réfugiés et des personnes dépla- 
cées ayant trouvé à s'établir à titre privé avait diminué par rapport à l'année précédente. 
Dans le même temps, le nombre des occupants des camps installés et des camps d'urgence a 

augmenté d'un ordre de grandeur qui dépasse celui de l'excédent normal des naissances sur les 

décès. Selon toute vraisemblance, cette évolution reflète une aggravation de la situation 
économique d'un certain nombre de personnes qui avaient pu s'organiser jusqu'alors par leurs 
propres moyens, puisqu'en 1970 quelque 12 000 personnes sont venues se loger soit dans les 

camps établis, soit dans les camps d'urgence. 

2.2 Ce changement de lieu de résidence d'une partie des réfugiés et personnes déplacées a 
certainement été, d'autre part, une conséquence du programme très actif que l'Office poursuit 
depuis 1969 pour construire des abris préfabriqués dans les camps d'urgence de Jordanie 
orientale. A la fin de décembre 1970, on avait déjà construit un total de 13 926 abris 
(comptant 14 676 chambres); 2390 abris seront achevés au cours de cette année, ce qui portera 
à 16 316 le nombre des abris construits par l'Office. Le nombre des familles (personnes 
déplacées ou réfugiés déplacés) qui vivaient dans les camps d'urgence était estimé à 16 537 

en janvier 1971. Il s'ensuit que lorsque l'Office aura achevé son programme actuel de cons- 
truction, près de 100 % des familles auront un abri à leur disposition sous réserve, bien 
entendu, que de nouvelles familles ne chercheront pas à renoncer à leurs arrangements privés 
et ne demanderont pas à être logées dans les abris des camps d'urgence. 

2.3 Les camps d'urgence ont bénéficié d'aménagements très substantiels : construction de 
routes, de chemins, de canaux et de conduites pour l'évacuation des eaux de surface. 

Un exposé détaillé des installations d'assainissement figure dans l'appendice 1 

au présent rapport, mais quelques aspects marquants des services assurés sont indiqués 

ci- après. 

A. Evacuation des eaux et matières usées 

Un vaste programme a été entrepris pour remplacer les latrines publiques à fosse 

septique étanche; 1184 de ces dernières ont été construites et il reste encore 412 latrines 

publiques à fosse à remplacer. Des fonds ont été également obtenus pour encourager la cons- 

truction de latrines familiales dans les camps d'urgence avec la participation des usagers. 

В. Approvisionnement en eau 

L'approvisionnement des camps en eau est du ressort du Gouvernement et les dépenses 

que celui -ci encourt de ce fait lui sont comptées à titre de contribution à l'Office. D'une 

manière générale, l'alimentation en eau des camps d'urgence a été satisfaisante, mais la 

source qui approvisionnait le camp de Souf s'est tarie en automne et il a fallu transporter 

de l'eau depuis une autre source. Toute l'eau fournie est chlorée et fait l'objet de contrôles 

réguliers qui comprennent des analyses bactériologiques. Chaque camp est doté d'un ou plusieurs 

réservoirs ainsi que d'un réseau interne de distribution qui alimente des points d'eau publics. 

Les six camps d'urgence possèdent au total 158 points d'eau équipés de 630 robinets. Deux 

nouveaux réservoirs ont été construits récemment dans les camps de Marka et de Husson pour 
remplacer ceux qui avaient été endommagés lors des troubles. 

C. Collecte des ordures 

La collecte est effectuée dans les camps d'urgence par le personnel du service 

d'assainissement. Une partie des déchets est incinérée mais la méthode d'élimination la plus 

utilisée est le compostage. 
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D. Bains publics 

Les cinq camps d'urgence possèdent leur établissement de bains. Le sixième camp, 
celui de Baga'a, qui héberge une population nombreuse (environ 43 000 personnes) en possède 
trois. Ces établissements comportent des douches chaudes qui sont très utilisées. 

E. Abattoirs 

L'Office entretient sept abattoirs, deux à Baga'a et un dans chacun des cinq autres 
camps. On abat en moyenne environ 2100 animaux par mois. La responsabilité de l'inspection 
des viandes n'incombe toutefois par à l'Office. 

F. Lutte contre les insectes vecteurs 

a) Mouches 

Les indices d'infestation sont régulièrement établis dans chaque camp avant et 
après les aspersions de diméthoate (ou dans certains cas de lindane) utilisé comme insecti- 
cide chimique, entre autres mesures de lutte contre les mouches. On a enregistré des varia- 
tions considérables de l'indice d'infestation avant les aspersions selon le mois de l'année 
et selon l'endroit où l'indice a été établi, l'indice le plus élevé ayant été de 8,6 au 
camp de Marka en juillet, et le plus bas de 1,0 au camp de Jerash en décembre. L'indice 
moyen pour tous les camps, en 1970, a été de 3,35 mouches par mètre carré. 

b) Poux 

Des variations considérables ont été également enregistrées en ce qui concerne 
l'indice d'infestation par les poux du corps, l'indice le plus élevé, soit 20 %, ayant été 
relevé en mai et septembre au camp de Souf. Dans les autres camps, l'indice était bien 
inférieur. Par exemple, il était d'environ 2 % dans les camps de Baga'a et de Husson, de 
1 % au camp de Talbiyeh et de 0 au camp de Jerash. D'une manière générale, c'est le ICI qui 
est utilisé pour la destriction des poux. L'indice moyen de 1970 pour tous les camps d'urgence 
a été de 2,4 %. 

c) Puces 

En 1970, l'infestation a été bien inférieure à celle de l'année précédente. Cette 

diminution est imputable à l'augmentation du nombre d'abris comportant un plancher en béton 
et au traitement par les insecticides. On a utilisé comme insecticides, selon les besoins, 
le lindane, le gammexane et le mélathion en poudre. En janvier 1971, l'indice d'infestation 
avant les aspersions s'est établi à 2,7 % pour l'ensemble des camps d'urgence. 

3. Nutrition et aide alimentaire 

3.1 Le Gouvernement de la Jordanie et 1'UNRWA continuent tous deux à fournir une assistance 

alimentaire aux populations déplacées dont ils ont la charge, l'Office effectuant la distri- 

bution pour le compte du Gouvernement contre remboursement ultérieur. Les rations de base 

distribuées par le Gouvernement sont à peu près conformes au barème de 1'UNRWA. On trouvera 
à l'appendice II des détails sur la composition de la ration de base de 1'UNRWA, à laquelle 

certaines modifications ont été apportées de temps à autre, l'Office détenant actuellement 

des stocks excédentaires de farine. 
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A. Distribution des rations de base 

A cause de restrictions financières et des problèmes que pose la tenue à jour des 

listes de rationnaires, 1'UNRWA ne distribue les rations mensuelles de base qu'aux réfugiés 

qui y ont droit dans la limite d'un plafond au- dessus duquel aucune distribution n'est faite, 

même aux ayants droit. Cette restriction a abouti, avec les années, à une situation dans 

laquelle des millieurs d'enfants réfugiés enregistrés auprès de l'Office ne reçoivent pas de 
ration. Néanmoins, dans le cas des réfugiés déplacés qui se trouvent en Jordanie orientale, 

tous les ayants droit reçoivent chaque mois leur ration de base. L'UNRWA a pris des dispo- 

sitions spéciales en faveur des enfants déplacés qui vivent dans les camps d'urgence et le 

Gouvernement jordanien en a pris pour les enfants déplacés qui vivent à l'extérieur de ces 

camps. Il faut noter que le Gouvernement distribue, par l'intermédiaire de 1'UNRWA, des 

rations de base mensuelles à toutes les personnes déplacées figurant sur ses listes de 

rationnaires. 

Les chiffres arrondis ci- dessous, concernant les distributions faites en décembre 
1970 en Jordanie orientale, donnent une idée du nombre de personnes qui reçoivent les rations 

mensuelles distribuées par l'UNRWA : 

Catégorie de bénéficiaires Nombre de rations distribuées (par mois) 

Réfugiés arrivés en Jordanie orientale 
avant juin 1967 164 000 

Réfugiés déplacés venant de la rive 

occidentale 

Réfugiés déplacés venant de Gaza 

Total 

117 500 

24 000 

305 500 

Par ailleurs, le Gouvernement a fourni à 1'UNRWA 40 000 rations à ajouter à celles dont 

l'Office disposait pour les distributions aux enfants de réfugiés déplacés vivant en dehors 

des camps d'urgence. Ainsi, le nombre total de rations de base distribuées aux réfugiés 

en décembre 1970 s'est élevé à 345 500. On notera que, d'après le paragraphe 1, le nombre 

total des réfugiés enregistré par 1'UNRWA en Jordanie orientale est d'environ 526 000. On 

estime donc que quelque 180 500 réfugiés ne reçoivent pas de ration de base. Environ 37 000 

de ces réfugiés sont reconnus financièrement indépendants et n'ont pas besoin de cette 
assistance. Les autres comprennent les enfants de moins d'un an (qui n'ont pas droit à la 

ration de base), des enfants de famille qui vivent indépendamment ou dans les anciens camps 

et qui ne reçoivent pas de ration de base à cause du plafond qui en limite la distribution 

et les personnes dont le droit aux distributions est provisoirement suspendu pour des raisons 
diverses. 

B. Programme d'alimentation de complément 

Ce programme de 1'UNRWA, qui a été conçu pour protéger, sur le plan nutritionnel, 

les groupes particulièrement vulnérables, prévoit la distribution des produits suivants : 

1) rations sèches supplémentaires pour les femmes enceintes et allaitantes et les 

tuberculeux non hospitalisés; 

2) repas chauds quotidiens; 

3) lait; 

4) vitamines. 
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En outre, des suppléments de protéines, représentés par des boites de 12 onces de viance et 

par 500 g d'un mélange de farine de mais, farine de soja et lait (CSM), sont distribués 

chaque mois à tous les réfugiés déplacés enregistrés par 1'UNRWA dans les camps d'urgence de 

Jordanie orientale ainsi qu'aux femmes enceintes et allaitantes et aux tuberculeux non hospi- 

talisés logés à l'exétiruer des camps d'urgence en Jordanie orientale. 

D'une manière générale ce programme a été poursuivi, sauf à l'époque où la plus 

grande partie des services ont dû être suspendus. Néanmoins, le programme a été repris dès 

le rétablissement de l'ordre public. 

3.2 La poussée de choléra, qui a sévi pendant plusieurs mois à partir de la fin d'août, 

a provoqué la suspension des programmes de distribution générale de lait et de distribution 

de lait dans les écoles, mais ces programmes ont maintenant repris. La distribution du 

mélange lait entier /lait écrémé pour les enfants en bas âge a été maintenue, mais le lait 

a été fourni sous forme de poudre et des instructions ont été données aux mères pour la 

reconstitution de l'aliment. La distribution de capsules de vitamines A et D aux enfants 

des écoles a été également suspendue pendant l'arrêt du programme de distribution de lait. 

Il faut noter que le repas chaud distribué quotidiennement dans les camps d'urgence est 

emporté par les bénéficiaires pour être consommé chez eux, alors que, dans les camps établis 

plus anciennement, le repas est consommé sous surveillance dans les réfectoires de l'Office. 

(Pour d'autres détails sur le programme d'alimentation de complément, voir l'appendice II.) 

3.3 Etat nutritionnel des réfugiés déplacés 

Aucune enquête nutritionnelle générale n'a été effectuée au cours de la période 

qui fait l'objet du présent rapport. On a continué néanmoins à observer de près, car ce 

sont des indicateurs utiles, le nombre et le pourcentage d'enfants de moins de deux ans 

présentant une insuffisance pondérale, d'après les données relevées dans les consultations 

pour nourrissons. On trouvera ci- dessous, dans la rubrique consacrée aux services de 

protection maternelle et infantile, des précisions sur ce point. 

4. Epidémiologie des maladies transmissibles et mesures de lutte 

4.1 L'incidence des maladies transmissibles parmi les réfugiés enregistrés est signalée 

hebdomadairement par les centres de santé de l'Office. Pour les réfugiés vivant dans des 

communautés situées en dehors des zones effectivement desservies par ces centres, les maladies 

sont notifiées dans les relevés épidémiologiques nationaux de la Jordanie. Dans le cas des 

six camps d'urence, c'est le Bureau de la Zone d'Opérations qui communique l'incidence des 

maladies à déclaration obligatoire parmi les réfugiés enregistrés et parmi les autres personnes 

déplacées. 

4.2 Mesures courantes contre les maladies transmissibles 

La surveillance de toutes les maladies transmissibles importantes est fondée sur 

les notifications et sur l'analyse de l'incidence au cours de périodes hebdomadaires, mensuelles 

ou d'une durée supérieure, ainsi que sur les enquêtes spéciales faites en cas d'incidence 

exceptionnelle d'une maladie particulière. La prophylaxie du choléra (éducation sanitaire 

intensive, assainissement, hygiène des denrées alimentaires, vaccinations de masse) a été 

assurée énergiquement dès que les premiers cas ont été signalés dans les zones d'opérations 

de 1'UNRWA. Devant la menace persistante de la maladie, on accorde une attention soutenue 

ces mesures, qui comportent des vaccinations de rappel périodiques. Au programme de vaccinations 

systématiques, figurent la primovaccination et les vaccinations de rappel par le BCG, la 

vaccination triple (diphtérie -coqueluche- tétanos), la vaccination antipoliomyélitique orale, 

les vaccinations antivarioliques, la vaccination contre la typhoïde et les paratypholdes (TAB) 

(vaccin tué à l'acétone et désseché), qui sont pratiquées dès la petite enfance et se pour- 

suivent tout au long de la scolarité. Grâce à des dons de vaccins, il a été possible de protéger 

contre la rougeole une bonne partie des enfants de neuf mois à trois ans. La revaccination 

antivariolique et le rappel du TAB chez les adultes sont faits périodiquement dans le cadre 

de campagnes systématiques. 
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5. Services de protection maternelle et infantile 

5.1 Le programme de l'Office a été maintenu dans cinq des six camps d'urgence (la Société 

iranienne du Lion et du Soleil rouges est responsable des services de santé dans le sixième 

camp, celui de Talbiyeh, où il n'existe pas de programme spécial de protection maternelle et 

infantile). Les services assurés dans les cinq camps comportent des soins prénatals, natals 

et postnatals; le contrôle et la protection sanitaires des enfants de 0 à 3 ans avec des soins 

curatifs réservés aux enfants de trois à six ans; un service de santé scolaire pour tous les 

enfants des écoles élémentaires et préparatoires de l'UNRWA /UNESCO. Dans le cadre du programme 

intégré de 1'UNRWA axé sur les centres de santé, des soins curatifs sont dispensés sur place 

à tous les malades envoyés par les services de prévention. De plus, les mères et les enfants 

reçoivent un appoint nutritionnel par le truchement des différents programmes décrits au début 

de ce rapport. Pour les nourrissons souffrant de malnutrition grave sans toutefois exiger 

l'hospitalisation, ainsi que pour les cas sérieux de maladie diarrhéique, des centres de 

réhydratation et de nutrition ont été installés dans les cinq camps d'urgence où 1'UNRWA 

assure des services de santé. Au camp de Baga'a, le Commonwealth save the Children fund et 

le Conseil norvégien pour les Réfugiés ( "équipe de protection maternelle et infantile ") ont 

continé d'assurer, par l'intermédiaire d'équipes composées de médecins et d'infirmières, des 

services de surveillance et de traitement des enfants, ainsi que la bonne marche du centre de 

réhydratation et de nutrition. La Fédération luthérienne mondiale a fourni des services ana- 

logues dans les camps de Jerash et de Souf. 

5.2 Dans l'ensemble, l'état de santé des mères a été jugé satisfaisant. A titre de prophylaxie 

de l'anémie de la grossesse, on a commencé d'administrer systématiquement des comprimés à base 

de fer aux femmes s'inscrivant aux consultations prénatales. On s'est également efforcé de 

dépister et de traiter les cas d'anémie installée. Sur les 4111 accouchements qui ont eu lieu 

dans cinq camps d'urgence, 97,2 % ont été pratiqués à domicile. L'hospitalisation n'a été 

nécessaire que pour 2,8 % des accouchements (complications et femmes spécialement exposées). 

Un seul cas de décès maternel a été enregistré. On a compté 10 naissances d'enfants morts -nés, 

soit environ 2,4 pour 1000 naissances, c'est -à -dire un taux analogue à celui de l'ensemble de 

la zone d'opérations. 

5.3 On a suivi l'état nutritionnel des enfants en bas âge dans les cinq camps d'urgence 

possédant des services de soins aux nourrissons, en établissant régulièrement les proportions 

de nourrissons présentant une insuffisance pondérale selon les trois classes de l'échelle de 

Gómez modifiée. On trouvera à l'appendice III les nombres et les taux des cas d'insuffisance 

pondérale en 1970. Pour les enfants de 0 à 1 an, le pourcentage moyen pour les trois classes 

était de 17,7; pour chaque classe prise isolément, il s'établissait ainsi : lère classe, 11,6; 

2ème classe, 5,1; 3èmе classe, 0,9; les taux respectifs pour l'ensemble de la Jordanie orien- 

tale étaient les suivants : total des 3 classes, 16,8; lère classe, 11,3; 2èте classe, 4,8; 

Зèте classe, 0,7. Les pourcentages d'insuffisance pondérale dans les camps d'urgence allaient 

de 6,4 (Souf) à 26,6 ( Jerash). 

Les taux relevés dans la population des camps d'urgence ne différent pas notablement 

de ceux qui ont été enregistrés pour l'ensemble de la zone d'opérations. 

5.4 Dans le groupe d'âge de 1 à 2 ans, les taux d'insuffisance pondérale étaient les 
suivants : total des trois classes, 20,9 %; lère classe, 13,9 %; 2èте classe, 6,6 %; Зèте classe, 

0,4 %. Pour l'ensemble de la Jordanie orientale, ces taux s'établissaient ainsi : total des 

3 classes, 21,4 %; lère classe, 14,3 %; 2èmе classe, 6,7 %; Зèте classe, 0,4 %. Les valeurs 

extrêmes étaient 6,0 (Souf) et 29,5 ( Jerash). D'une manière générale, les taux relevés dans 

les camps d'urgence sont à peu près les mêmes que dans l'ensemble de la zone d'opérations. Sur 

une moyenne de 932 enfants âgés de 2 à 3 ans enregistrés dans les cinq camps d'urgence et pour 

636 enfants enregistrés dans les autres centres de santé de la Jordanie orientale, les pour- 

centages d'insuffisance pondérale se sont établis comme suit : 
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Cinq camps d'urgence 

Autres communautés de 
réfugiés 

Prévalence de l'insuffisance pondérale ( %) 

lère classe 2èmе classe 3èmе classe 
Total des 
3 classes 

14,6 

28,9 

11,3 

8,9 

3,2 

0,3 

29,1 

38,1 

La proportion des cas d'insuffisance pondérale de la 'ère classe est deux fois plus 
élevée dans les "autres communautés de réfugiés "; par contre, dans les camps d'urgence, les 
insuffisances pondérales des 2ème et Sème classes s'élèvent à 14,5 % contre 9,2 % dans les 
"autres communautés ". 

5.5 Sur les 3130 enfants âgés de moins d'un an enregistrés dans les cinq camps d'urgence 
(à l'exclusion de Talbiyeh), 98 décès ont été déclarés en 1970, ce qui représente un taux de 
mortalité infantile de 31,3 pour 1000. 

Pour l'ensemble de la zone d'opérations, le taux correspondant était de 26,6 pour 
1000. Bien que les déclarations de décès soient probablement très incomplètes, il semble que 
le taux de mortalité dans les camps d'urgence soit notablement plus élevé que dans le reste 
de la zone. 

5.6 Sur 157 décès en hôpital d'enfants de O à 6 ans, on comptait 33 (21 %) décès d'enfants 

des camps d'urgence. Le tableau ci- dessous indique les quatre causes principales de décès dans 

les six camps d'urgence et dans l'ensemble de la zone d'opérations de la Jordanie orientale. 

Cause du décès 
Six camps d'urgence 

Zone d'opérations de la 
Jordanie orientale 

Nombre % Nombre % 

Maladie diarrhéique 10 30,3 43 27,4 

Infection des voies 

respiratoires 9 27,3 31 20,0 

Prématurité 3 9,9 26 16,6 

Malnutrition 4 12,1 21 13,4 

Divers 7 20,4 36 22,6 

Total 33 100,0 157 100,0 

5.7 La surveillance sanitaire des enfants du groupe d'âge de 2 à 5 ans a notablement 

progressé dans les cinq camps d'urgence (à l'exclusion de Talbiyeh) conformément à la politique 

du Département de la Santé visant à étendre progressivement ces services aux enfants d'âge 

préscolaire de plus de 2 ans. Une moyenne de 932 enfants de cet âge étaient enregistrés dans 

les camps d'urgence. 

5.8 Le personnel des centres de santé a assuré à tous les enfants fréquentant les écoles 

de 1'UNRWA/UNESCO des cinq camps d'urgence des services d'hygiène scolaire aussi complets que 

les services assurés dans l'ensemble de la zone. La situation sanitaire de la population 

scolaire a été jugée assez satisfaisante. 
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6. Education sanitaire 

L'éducation sanitaire, sous la forme d'un programme intégré dans toutes les activités 

des services de santé, a été organisée dans les camps d'urgence selon les mêmes principes que 

dans l'ensemble de la zone d'opérations. Toutefois les deux camps d'urgence de la région d'Irbed 

n'ont pas bébéficié des services d'un éducateur sanitaire. Partout, l'accent a été mis sur le 

problème du choléra et les mesures prophylactiques qu'il appelle. L'hygiène individuelle et 

l'hygiène alimentaire, ainsi que l'assainissement, ont tenu dans le programme une place de 
premier plan; mais la protection maternelle et infantile, la nutrition, les soins médicaux, 

aussi bien que la prévention des maladies en général ont continué de recevoir leur part 

d'attention. 

7. Soins médicaux 

7.1 L'UNRWA assure à tous les réfugiés, y compris aux réfugiés déplacés (et aux personnes 
déplacées vivant dans les camps d'urgence) des services médicaux ambulatoires dans les 10 

centres de santé qu'il a organisés en Jordanie orientale. Les services fournis sont multiples : 

consultations médicales, envoi chez un spécialiste s'il y a lieu, piqûres, pansements, traite- 

ments ophtalmologiques, fournitures de médicaments, certains soins dentaires. Des laboratoires 
de l'Etat et des laboratoires privés se chargent des travaux nécessaires; 1'UNRWA assure en 
outre le fonctionnement de quatre laboratoires d'analyses médicales, attachés à chacun des 
centres de santé des camps de Saga'a, Souf, Zerka et Irbed. Au total, 327 lits d'hôpitaux 
sont à la disposition des réfugiés; la majorité a été établie dans les hôpitaux publics, 

81 dans des cliniques privées subventionnées par l'Office. Il faut également signaler que les 
services médicaux et dentaires de l'Etat, y compris les hôpitaux, les services de consultations 
externes, les dispensaires et les laboratoires sont mis gratuitement à disposition de tous les 
indigents, parmi lesquels sont incluses les personnes déplacées actuellement installées en 
Jordanie orientale. De plus, un certain nombre d'organismes de bienfaisance dispensent des 

soins de santé aux nécessiteux. Toutes les personnes souffrant de troubles mentaux sont traitées 
dans les dispensaires, ou admises à l'hôpital psychiatrique de l'Etat, situé à Fuheis, près 
d'Amman. 

7.2 Les enfants infirmes ayant besoin de réadaptation médicale et de formation professionnelle 
sont admis au centre de réadaptation de l'Etat à Amman. 

7.3 I1 convient de mentionner rapidement pour conclure les améliorations apportées (grâce à 
des dons généreux) aux locaux mis à la disposition des services de santé de l'Office. Un nouveau 
centre de santé, de conception moderne, comportant un centre de réhydratation et de nutrition 
a été construit au camp de Zerka, et est déjà en service. Au nouveau camp d'Amman, la 

construction d'un nouveau centre de protection infantile est presque achevée, il en est de 

même pour un local qui abritera dans le camp Jabel Hussein un centre de protection infantile 
et un centre de réhydratation et de nutrition. Deux services dentaires ont été mis en place, 

l'un dans le centre de santé de Zerka, l'autre dans celui d'Irbed. Grâce à ces améliorations 
des locaux et de l'équipement, le personnel de santé de 1'UNRWA pourra s'acquitter de ses 
fonctions de manière plus efficace, et l'ensemble de la communauté de réfugiés bénéficiera 
d'un service de santé de meilleure qualité. 

SYRIE 

1. Nombre et logement 

1.1 A la suite de la guerre de juin 1967 - et en plus des quelque 100 000 Syriens qui ont 
été déplacés par celle -ci - environ 17 500 réfugiés immatriculés auprès de 1'UNRWA ont quitté 
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la région de Quneitra dans le sud -ouest du pays. Certains ont trouvé à se loger par des 
arrangements privés dans les villes et les villages et dans quelques uns des premiers camps 
de réfugiés. Les autres ont été répartis entre quatre camps situés à Sbeineh, Qabr -es -Sit et 
Jaramana à la périphérie de Damas, et le troisième à Dera'a dans la zone sud. 

1.2 Sur le nombre total de réfugiés déplacés - estimé à 17 500 - environ 9700 personnes 
sont donc hébergées dans des camps d'urgence. Dans ces camps, les réfugiés sont logés sous 
tente depuis maintenant plus de trois ans. Le remplacement des tentes par des constructions 
en dur dépendait a) de l'autorisation du gouvernement (maintenant reçue) et b) des dons en 
espèces destinés à couvrir le coût correspondant. Les dons revus jusqu'à présent s'élèvent à 
$113 000 et on a commencé à Sbeineh à remplacer les tentes par des constructions en briques 
de béton de 3,80 m x 3,80 m (dimensions intérieures), en utilisant comme sol les plateformes 
qui avaient été installées pour les tentes. On prévoit de remplacer progressivement les tentes 
par des constructions de ce type; toutefois, comme les réfugiés actuellement groupés à Jaramana 
seront probablement transférés ailleurs, les tentes seront conservées dans ce camp jusqu'à,ce 
que le transfert soit effectué. Dans l'intervalle, diverses mesures visent à maintenir les 
tentes en aussi bon état que possible. 

2. Hygiène du milieu 

Les camps sont dotés de routes goudronnées, de chemins cimentés et de rigoles pour 
les eaux d'orage. Des services minimaux d'assainissement sont assurés dans tous les camps; ils 
comprennent un approvisionnement en eau potable, des latrines et bains publics, parfois des 
locaux pour l'abattage des animaux, ainsi que des installations pour la collecte et l'évacuation 
des ordures ménagères et pour la lutte contre les rongeurs et les insectes vecteurs. A Sbeineh, 
Qabr- es-Sit et Dera'a, presque toutes les latrines publiques sont installées sur des fosses 
septiques à siphon. A Jaramana, par contre, on continue à utiliser les latrines à fosse pour 
la raison déjà mentionnée (pour plus de détails sur le logement et les installations d'hygiène 
du milieu, voir l'appendice IV). 

3. Nutrition et aide alimentaire 

3,1 L'UNRWA continue de fournir aux réfugiés qui sont à sa charge l'aide alimentaire 
suivante : 

A. Distribution de rations de base 

L'Office continue de distribuer les rations alimentaires de base mensuelles aux 
réfugiés déplacés qui sont immatriculés auprès de lui. Toutefois, en raison des difficultés 
particulières éprouvées par les groupes déplacés, des dispositions spéciales ont été prises 
pour distribuer environ 4600 rations par mois aux enfants immatriculés auprès de l'Office qui 
appartiennent à ces groupes. 

В. Programme d'alimentation de complément 

Ce programme, dont les détails sont donnés dans l'appendice II, a également été 
poursuivi. 

3.2 Il n'a pas été fait d'enquête nutrionnelle générale parmi les réfugiés déplacés vivant 

en Syrie au cours de la période considérée. Toutefois, les problèmes relatifs à l'insuffisance 
pondérale des enfants, à la prévalence de l'anémie parmi les femmes enceintes ou allaitantes 
et à l'incidence du goitre parmi les enfants réfugiés qui fréquentent certaines écoles en 

Syrie, ainsi que les mesures adoptées par l'Office pour corriger les carences correspondantes 

en fer et en iode, sont examinés dans le paragraphe consacré aux services de protection 
maternelle et infantile. 
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4. Epidémiologie des maladies transmissibles et mesures de lutte 

4.1 On ne possède pas de statistiques séparées sur l'incidence des maladies transmissibles 

importantes parmi les réfugiés déplacés. Les chiffres correspondants sont compris dans les 

données concernant les camps d'urgence qui hébergent ces réfugiés déplacés. Ceux -ci repré- 

sentent environ un tiers de l'ensemble de la population (29 970 personnes) des quatre camps 

(février 1971). On peut considérer que l'incidence des maladies transmissibles dans ces 
camps coincide à peu près avec l'incidence parmi les réfugiés déplacés. L'appendice V four- 
nit à ce sujet des données générales pour la période du ter mars 1970 au 28 février 1971. 

4.2 I1 n'y a pas eu de cas de choléra dans les quatre camps considérés. L'incidence des 
maladies diarrhéiques parmi les enfants de O à 3 ans (1360 sur un total de 10 000) est beau - 

coup plus faible qu'elle ne l'était en 1969 -1970 (1582). L'incidence de la dysenterie (30) 

est également un peu inférieure à celle de l'année précédente (35). L'incidence des infec- 

tions par entérobactériacées a très fortement baissé, soit 0,3 en 1970 -1971 contre 6,2 en 

1969 -1970. Par contre, l'incidence de l'hépatite infectieuse est passée de 3,0 à 5,0. Pour 

l'ensemble de la zone d'opérations syrienne, les taux d'incidence de ces maladies, pendant 
la même période en 1970 -1971, sont les suivants : maladies diarrhéiques (0 -3 ans) 1005, 

dysenterie 22,8, infections par entérobactériacées 6,8, hépatite infectieuse 11,4. 

4.3 La conjonctivite a sensiblement régressé au cours des deux années écoulées, passant de 
645 à 421 (taux pour l'ensemble de la zone d'opérations en 1970 -1971 : 384). L'incidence de 
la rougeole a également diminué de façon notable, passant de 40 à 20 (taux pour l'ensemble de 
la zone d'opérations en 1970 -1971 : 41). On note également un recul très marqué du trachome, 
dont l'incidence est passée de 112 à 14 (taux de 45 pour l'ensemble de la zone). Sept cas 
seulement de tuberculose ont été signalés pour l'ensemble de la zone d'opérations syrienne 
en 1970 -1971, mais aucun d'eux ne s'est produit parmi les réfugiés déplacés. 

4.4 Le programme de lutte et de prévention,qui s'appuie en partie sur une surveillance 
épidémiologique assurée au moyen de la notification et d'enquêtes spéciales, comprend des 
activités d'assainissement, d'éducation sanitaire (portant sur l'hygiène personnelle et 
l'hygiène alimentaire), et de vaccination ainsi que le traitement rapide des foyers d'infec- 
tion dès leur apparition. Toutes ces mesures ont été appliquées de façon très énergique 
pour combattre l'épidémie de choléra au cours de la deuxième partie de l'année 1970, et les 
mesures préventives, comprenant notamment la revaccination périodique, ont été maintenues 
pour se prémunir contre le risque de nouvelles flambées épidémiques. Les primo -vaccinations 
primaires et vaccinations de rappel sont pratiquées systématiquement sur les jeunes enfants 
et les enfants d'âge scolaire contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, 
la poliomyélite, la variole et les fièvres typhoYde et paratyphoTdes. Pour la population 
adulte, des campagnes de masse périodiques sont organisées pour les vaccinations de rappel 
contre la variole et les fièvres typhoide et paratyphoTdes; elles sont en général coordonnées 
avec les campagnes analogues menées par le gouvernement en vue de protéger la population 
locale. 

5. Services de protection maternelle et infantile 

5.1 Une serveillance générale a été exercée sur l'état de santé des mères et des enfants 
grâce aux services complets de protection maternelle et infantile assurés par 19 centres de 
santé dans l'ensemble de la zone d'opérations syrienne. En complément du programme systéma- 
tique de soins prénatals, on a organisé en 1970 la distribution de comprimés contenant du fer 
pour prévenir l'anémie de la grossesse. Des efforts particuliers ont été dirigés vers la 
détection et le traitement des cas d'anémie existants. Les accouchements ont été pratiqués 
le plus souvent à domicile, et sous surveillance, par les dayahs. Sur 2889 accouchements 
enregistrés par les centres de 1'UNRWA au cours de l'année, 150 seulement (5,2 %) ont eu lieu 
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dans des hôpitaux à cause de complications présentes ou prévues; il n'y a pas eu de décès 
maternels. Vingt -cinq cas de mortinatalité ont été enregistrés pour l'ensemble de la zone 

d'opérations, dont un seulement dans la population des quatre camps où des réfugiés déplacés 
sont hébergés. Le taux de mortinatalité pour l'ensemble des naissances enregistrées a été 

d'environ 8 pour 1000. 

5.2 Dans le cadre du programme systématique de surveillance de la santé des nourrissons, 

on a continué de contrôler l'état nutritionnel en déterminant chaque mois ou deux fois par 

mois la proportion des cas d'insuffisance pondérale dans les groupes 0 -1 an et 1 -2 ans. On 

trouvera à l'appendice VIII l'indication du nombre de sujets observés et celle des taux de 

prévalence de l'insuffisance de poids. Le tableau ci- dessous montre les taux observés dans 

les quatre camps et dans l'ensemble de la zone syrienne d'opérations pour les trois degrés 

d'insuffisance définis d'après la classification de Gomez modifiée. 

Prévalence de l'insuffisance pondérale (%) 

ter degré 2èmе degré Зèmе degré 
les 

trois degrés 

0 -1 an 

Pour les quatre 

camps considérés 

Pour l'ensemble 

de la zone 

d'opérations 
syrienne 

3,8 

5,5 

2,4 

2,5 

0,4 

0,3 

6,6 

8,3 

1 -2 ans 

Pour les quatre 

camps considérés 

Pour l'ensemble 

de la zone 

d'opérations 
syrienne 

4,6 

6,2 

3,2 

3 5 
' 

0,6 

0,3 

8,4 

10 0 
' 

On voit que les taux concernant chacun des degrés et les trois degrés ensemble ne sont 

pas significativement différents quand on compare les camps qui hébergent des réfugiés déla- 

cés à l'ensemble de la zone d'opérations; ceux concernant les camps sont, toutefois, légère- 

ment plus favorables. 

5.3 La surveillance médico- sanitaire systématique des enfants jusqu'à 2 ans comprend le 

contrôle de la croissance, du développement et de la nutrition lors de visites régulières 

aux centres de consultation spécialisés; l'orientation vers un service de consultation médi- 

cale et de traitement en cas de besoin; la vaccination; l'enseignement des principes de la 

puériculture aux mères. Celles -ci sont encouragées à utiliser le plus largement possible 

les services d'alimentation de complément organisés par 1'UNRWA. Les enfants souffrant de 

malnutrition sévère ou d'affections gastro -intestinales graves sont dirigés soit vers les 



А24/В/19 

Page 15 

Annexe A 

centres de réhydratation - lorsqu'il en existe - soit vers l'hôpital. Les services de con- 

trôle systématique de la santé atteignent un nombre toujours croissant d'enfants de 2 

3 ans dans tous les centres de santé. 

5.4 Des services de santé scolaire sont assurés à tous les enfants qui fréquentent les 
écoles patronnées par 1'UNRWA et l'UNESCO aux niveaux primaire et préparatoire. Ces services, 

qui sont assurés conjointement par le personnel des centres de santé et par une équipe spé- 
ciale d'hygiène scolaire, s'adressent aussi bien aux réfugiés déplacés qu'à la population 
réfugiée immatriculée en général. Les écoliers sous -alimentés bénéficient du programme 
d'alimentation de complément qui vient s'ajouter au programme général de distributions sco- 
laires de lait et de vitamines. Des études spéciales ont été entreprises sur des problèmes 
tels que le goitre endémique, l'anémie et le parasitisme intestinal mais dans l'ensemble 
l'état de santé général de la population scolaire est considéré comme raisonnablement satis- 

faisant. 

6. Education sanitaire 

Dans le cadre des activités de santé de l'Office, le programme d'éducation sanitaire 
s'adresse aux réfugiés déplacés au même titre qu'à l'ensemble de la population de réfugiés. 
Les questions d'hygiène domestique, d'hygiène alimentaire et d'hygiène personnelle, qui ont 
toujours occupé une place importante dans le programme, ont fait l'objet d'une attention 
encore plus soutenue à l'occasion de l'épidémie de choléra de 1970. Le programme de routine 
insiste toujours sur l'hygiène maternelle et infantile et sur la nutrition; les séances de 

groupe et les démonstrations collectives organisées à l'intention des mères se multiplient 

dans les centres de santé. Les services d'un spécialiste de l'éducation sanitaire ont été 

mis à la disposition de tous les centres pour guider et aider le personnel. 

7. Soins médicaux 

En Syrie, 1'UNRWA assure le fonctionnement de onze centres de santé et de trois dispen- 

saires mobiles (qui vont desservir huit points préalablement fixés) dispensant des soins 
médicaux ambulatoires aux réfugiés. Comme on l'a indiqué plus haut (voir la section "soins 
médicaux" sous la zone d'opérations de Jordanie orientale), un éventail complet de services 
est assuré aux réfugiés immatriculés qui vivent dans les anciens camps ou dans les camps 
d'urgence, ou qui ont pris des arrangements privés. Des services analogues sont également 
mis à la disposition des réfugiés dans les dispensaires du Gouvernement et ceux gérés par 
des associations bénévoles. Environ 110 lits sont réservés aux réfugiés dans les hôpitaux 
syriens dépendant soit des pouvoirs publics, soit d'associations bénévoles, soit du secteur 
privé. Il y a une pénurie de lits pour enfants, mais on la compense en utilisant des lits 
d'adultes. Les réfugiés indigents peuvent être admis gratuitement dans les hôpitaux de 
1'Etat. De même, les hôpitaux psychiatriques de l'Etat admettent les réfugiés malades sans 
que l'UNRWA ait à assumer le coût de leur traitement. 
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CAMPS D'URGENCE ADMINISTRES PAR L'UNRWA EN JORDANIE (ORIENTALE) : 

NOMBRE DE PERSONNES DEPLACEES, CONDITIONS DE LOGEMENT 
ET AMENAGEMENT SANITAIRE 

(au 28 février 1971) 

TABLEAU I. POPULATION 
(au milieu de la période faisant l'objet du présent rapport) 

Camps Nombre de personnes 

Baga'a 43 260 

Jerash 11 241 

Souf 8 437 
Husson 15 652 

Marka 19 885 

Talbiyeh 5 203 

Total 103 678 

* 
Camp établi par la Société iranienne du Lion et Soleil 
Rouges, qui y assure les services médicaux. 

Note : En outre, il existe plusieurs milliers de réfugiés déplacés, inscrits sur les listes 
de 1'UNRWA, et d'autres personnes déplacées habitant les anciens camps avec les 
familles qui y étaient déjà installées, vivant à la lisière de ces camps ou résidant 
en dehors des camps d'urgence (dans les villes et les villages), qui bénéficient de 
l'assistance de 1'UNRWA. 
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TABLEAU II. APPROVISIONNEMENT EN EAU 

Camps 

Réservoirs 
Volume moyen d'eau. 

fourni 
quotidiennement 

(en mэ) 

Points d'eau : 

nombre de fontaines 
publiques béton acier 

Baga'a 2 - 551 224 

Jerash - 2 235 60 

Souf 1 - 73 64 

Husson 1 2 168 130 

Marka 1 3 244 120 

Talbiyeh 1 6 75 32 

Total 6 13 1 346 • 630 

TABLEAU III. EVACUATION DES DECHETS 

Camps 

Latrines publiques Ordures ménagères 

Fosses 

d'aisances 
(sièges) 

Cabinets à 

chasse d'eau 

(sièges) 

Incinérateurs 
Fosses de 

compostage 

Baga'a 

Jerash 
Souf 

Husson 
Marka 

Talbiyeh 

126 

90 

98 

98 

0 

0 

468 

114 

88 

118 

296 

100 

9 

3 

3 

3 

3 

0 

92 

32 

34 

14 

30 

19 

Total 412 1 184 21 221 

Notes : 1) De nouvelles fosses septiques sont en construction dans les camps temporaires. 

2) En outre, environ 300 latrines privées ont été installées par des réfugiés avec 

l'assistance de 1'UNRWA. 
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TABLEAU IV. AUTRES INSTALLATIONS 

Camps 

Etablissement de douches 

Abattoirs 

Nombre moyen 

d'animaux 

abattus 

(par mois) 

Nombre 

d'unités 

Nombre de 

douches 

Baga'a 3 29 2 914 

Jerash 1 10 1 324 

Souf 1 10 1 184 

Husson 1 10 1 219 

Marka 1 10 1 389 

Talbiyeb 1 14 1 73 

Total 8 83 7 2 103 
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RATIONS DE BASE ET PROGRAMME D'ALIMENTATION D'APPOINT DE L'UNRWA 
POUR LES REFUGIES DEPLACES EN JORDANIE (ORIENTALE) ET EN SYRIE 

a) Rations de base1 

Produit 

Eté (7 mois) Hiver (5 mois) 

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

Farine 333,3 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 

Total 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 en hiver. 

b) Rations d'appoint 
2 

i) Femmes enceintes et mères qui allaitent 

Produit Grammes jour Calories jour 

Farine 100 350 

Légumineuses 27,5 96,2 

Huiles et graisses 6,7 58,7 

Total 134,2 504,9 

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. 

c) Repas chauds 

Des repas chauds, nutritionnellement équilibrés, sont servis six jours par semaine 

aux enfants de moins de 15 ans. Ces repas comprennent des aliments riches en protéines ani- 

males, par exemple lait, oeufs, viande et foie, ainsi que des fruits et légumes frais qui 

1 Pendant la période faisant l'objet du présent rapport et dans le but d'utiliser les 

excédents de farine provenant de dons spéciaux reçus par l'Office, les légumineuses et le riz 

ont été remplacés, totalement ou partiellement, par de la farine dans la proportion de 4 parts 

de farine pour 3 parts de légumineuses et de 2 parts de farine pour 1 part de riz. 

2 
Distribuées sur présentation d'un certificat médical. 
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fournissent en moyenne de 250 à 700 calories par personne et par jour, selon l'âge du béné- 
ficiaire. En moyenne, ces repas sont servis chaque jour à environ 12 930 réfugiés déplacés, 

7250 personnes déplacées en Jordanie (orientale) et à 5570 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 ne sont pas 
nourris au sein reçoivent une distribution quotidienne d'un mélange de lait en poudre 
entier 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 à 15 ans. En 

moyenne, environ 2640 réfugiés déplacés enregistrés, 1275 autres personnes déplacées 
en Jordanie (orientale) et 6700 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 après 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. 

e) 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 

A titre de supplément à la ration de base, une boite de viande de conserve de 

12 onces et 500 grammes d'un mélange de farine de mats, farine de soja et lait écrémé en 

poudre (CSM) 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 d'urgence ainsi qu'aux 

femmes enceintes, aux mères qui allaitent et aux tuberculeux non hospitalisés qui vivent en 

dehors de ces camps, en Jordanie (orientale). 
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PREVALENCE DE L'INSUFFISANCE PONDERALE DANS LA POPULATION DEPLACEE 
DES CAMPS D'URGENCE ET DANS LA ZONE D'OPERATION DE JORDANIE (ORIENTALE) - 1970 

TABLEAU I. STATISTIQUES MOYENNES MENSUELLES DE L'INSUFFISANCE PONDERALE 
CHEZ LES ENFANTS DE O A 1 AN 

Camps 

d'ur ence g 

Enfants 

istr enre és g' 

•Insuffisance 
Enfants 

soi gnés 
Pondérale 
lère classe 

Insuffisance 
pondérale 
2èmе classe 

Insuffisance 

pondérale 

3èте classe 

Insuffisance 
pondérale 

Total des 
3 classes 

Marka 548 405 30 17 4 51 

Souf 327 266 12 4 1 17 

Husson 495 303 34 14 4 52 

Baga'a 1 357 1 183 158 72 8 238 

Jerash 451 256 47 17 4 68 

Total 3 178 2 413 281 124 21 426 

% 75,9 11,6 5,1 0,9 17,7 

Moyenne pour 
la zone d' орé- 

rations de 

Jordanie 
(orientale) 
(0 -1 an) 6 055 4 238 480 202 32 714 

% 70,0 11,3 4,8 0,7 16,8 

TABLEAU II. STATISTIQUES MOYENNES BIMENSUELLES DE L'INSUFFISANCE PONDERALE 
CHEZ LES ENFANTS DE 1 A 2 ANS 

Camps 
d'urgence 

Enfants 
enregistrés 

Enfants 

soignés 

Insufissance 

Pondérale 
lère classe 

Insuffisance 
pondérale 
2èте classe 

Insuffisance 

pondérale 
3èmе classe 

Insuffisance 
pondérale 

Total des 

classes 

Marka 415 287 31 19 1 51 

Souf 388 265' 11 4 1 16 

Husson 539 188 29 21 2 52 

Baga'a 1 433 1 132 159 75 3 237 

Jerash 462 432 91 34 2 127 

Total 3 237 2 304. 321 153 9 483 

% 71,2 13,9 6,6 0,4 20,9 

Moyenne pour 

la zone d'opé- 

rations de 

Jordanie 

(orientale) 
(1 -2 ans) 5 905 3 588 512 240 14 766 

% 61,0 14,3 6,7 0,4 21,4 
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DONNEES SUR LA POPULATION, LES CONDITIONS DE LOGEMENT 
ET LES INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES CAMPS D'URGENCE 

EN SYRIE (AU 28 FEVRIER 1971) 

TABLEAU I. LOGEMENT 

Camps 
Nombre de 

tentes 

Population 

(personnes) 

Dera'a 440 1 832 

Jaramana 774 3 367 

Qabr Essit 538 2 489 

Sbeineh 510 2 049 

Total 2 262 9 737 

TABLEAU II. APPROV I Ѕ IONNEMENT EN EAU 

Camps 

Points d'eau 

(Nombre de 

fontaines 

publiques) 

Distribution 

quotidienne 
moyenne en m 3 

Dera'a 
Jaramana 
Qabr Essit 

Sbeineh 

13 

20 

16 

16 

35 

45 

40 

60 

Total 65 180 
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TABLEAU III. EVACUATION DES DECHETS 

Camps 

Sièges de latrine 

(Fosses d'aisances) (Chasses d'eau) 

Dera'a 8 28 

Jaramana 44 - 

Qabr Essit 4 48 

Sbeineh - 40 

Total 56 116 

Note : Les ordures ménagères sont enlevées et portées aux décharges 
municipales. 

TABLEAU IV. AUTRES INSTALLATIONS SANITAIRES 

Camps 

Etablissements 
de douches 

(Nombre de douches) 

Abattoirs 

Dera'a 1 (8) - 

Jaramana 1 (8) 

Qabr Essit 1 (8) - 

Sbeineh 1 (8) 1 

Total 4 (32) 1 

Note : Pour les autres camps, les animaux sont abattus aux abattoirs 
municipaux les plus proches. 
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MALADIES INFECTIEUSES SIGNALEES PARMI LES REFUGIES IMMATRICULES LОGES 
DANS LES CAMPS D'URGENCE ADMINISTRES PAR L'UNRWA EN SYRIE 

DU ter MARS 1970 au 28 FEVRIER 1971 

Population : 29 970* Nombre de cas Taux par 10 000 ** 

Varicelle 110 36,7 

Conjonctivite 1 263 421,4 

Maladies diarrhéiques (enfants de O à 3 ans) 4 077 1 360,4 

Dysenterie 91 30,4 

Infections intestinales 1 0,3 

Hépatite infectieuse 15 5,0 

Grippe 246 82,1 

Rougeole 61 20,4 

Oreillons 100 33,4 

Coqueluche 3 1,0 

Poliomyélite 1 0,3 

Syphilis 1 0,3 

Trachome 42 14,0 

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

les camps de toile constituent une partie. L'effectif des réfugiés nouvelle- 
ment déplacés est de 9 737 sur une population totale de 29 970 personnes. On 

ne possède pas de données distinctes pour ces réfugiés, mais on peut considé- 

rer qu'environ un tiers des cas signalés doivent leur être attribués. 

** 
Taux calculés sur une base annuelle. 
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PREVALENCE DE L'INSUFFISANCE PONDERALE DANS LA POPULATION DEPLACEE 

DE QUATRE COLLECTIVITES DETERMINEES ET DE LA ZONE D'OPERATIONS SYRIENNE - 1970 

TABLEAU I. STATISTIQUES MOYENNES MENSUELLES DE L'INSUFFISANCE PONDERALE 

ENFANTS DE 0 A 1 AN 

Camps 
Enfants 

enregistrés 

Enfants 

soignés 

Insuffisance 

pondérale 

lère classe 

Insuffisance 

pondérale 

2èmе classe 

Insuffisance 
pondérale 

Sème classe 

Insuffisance 
pondérale 

Total des 
trois 

classes 

Dera'a 124 96 6 3 2 11 

Jaramana 191 165 7 5 - 12 

Qabr Essit 136 116 3 3 - 6 

Sbeineh 160 127 3 1 - 4 

Total 611 504 19 12 2 33 

% 82,5 3,8 2,4 0,4 6,6 

Moyenne de 

la zone 

d'opérations 
syrienne 
(de 0 à 

1 an) 2 633 2 064 114 51 7 172 

%a 78,4 5,5 2,5 0,3 8,3 

TABLEAU II. STATISTIQUES MOYENNES BIMENSUELLES DE L'INSUFFISANCE PONDERALE 
ENFANTS DE 1 A 2 ANS 

Camps 
Enfants 

enregistrés 

Enfants 

soignés 

Insuffisance 
pondérale 
lère classe 

Insuffisance 

pondérale 

2èте classe 

Insuffisance 

pondérale 

Sème classe 

Insuffisance 
pondérale 

Total des 

trois 

classes 

Dera'a 154 131 8 3 - 11 

Jaramana 278 227 11 10 2 23 

Qabr Essit 149 77 2 -3 2 -3 - 5 

Sbeineh 171 80 2 1 1 4 

Total 752 515 23 -24 16 -17 3 43 

% 68,5 4,6 3,2 0,6 8,4 

Moyenne de 

la zone 

d'opérations 
syrienne 
(1 -2 ans) 3 128 2 104 131 74 6 211 

% 67,3 6,2 3,5 0,3 10,0 
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Texte de la lettre que le Directeur régional de l'OMS pour la Région de la Méditer- 
ranée orientale a adressée aux Gouvernements de Jordanie, d'Israël, du Liban, de la République 
Arabe Syrienne et de la RépuЫique Arabe Unie, avec copies aux autres personnes intéressées. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de me référer à la résolution WHA23.52 adoptée par l'Assemblée 

mondiale de la Santé le 21 mai 1970 au sujet de 1 "Aide sanitaire aux réfugiés et personnes 
déplacées dans le Moyen -Orient ", dont vous trouverez copie ci- jointe. 

Cette résolution fait suite aux deux résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale 

de la Santé en 1968 et 1969 (WHA21.38 et WHA22.43 respectivement). Il va sans dire que l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé, en collaboration avec les gouvernements intéressés, a continué 

de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des populations 

de cette région grâce aux activités de son Bureau régional de la Méditerranée orientale et du 

Département de la Santé de l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 

Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient. 

Conformément au paragraphe 5 c) du dispositif de la résolution WHА23.52, le Directeur 

général doit soumettre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur cette 

question. Le Dr M. Sharif, Directeur de la Santé et représentant de l'OMS auprès de 1'UNRWA, 

sera chargé de réunir les données nécessaires à l'établissement de ce rapport, d'après les 

informations et autres renseignements mis à sa disposition qui concernent la situation 

sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées prises en charge par 1'UNRWA. 

Ces deux dernières années, la plupart des pays intéressés nous ont fait parvenir 

des renseignements sur la situation sanitaire des réfugiés et des personnes déplacées dans 

cette région, ce dont nous leur sommes reconnaissants, car ces renseignements ont servi de 

base au rapport présenté par le Directeur général à l'Assemblée mondiale de la Santé. Au cas 

oú vous souhaiteriez mettre á jour ou compléter ces renseignements, je vous saurais gré de 

bien vouloir le faire le plus rapidement possible, pour faciliter l'établissement du rapport 

que le Directeur général doit soumettre à la Vingt -Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé, 

qui se réunira á Genève á partir du 4 mai 1971. Il serait souhaitable que votre réponse 

parvienne au Bureau régional avant le 31 mars prochain. Je reste á votre entière disposition 

pour toute aide que vous pourriez désirer à ce sujet. 

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

Dr A. H. Taba 

Directeur régional 
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Ministère de la Santé 

de 1'Etat d'Israël 

Jérusalem 

18 mars 1971 

Monsieur le Directeur régional, 

"Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Proche -Orient" 
(WIА23.52) 

Votre lettre RD.2 /31 datée du 12 février 1971 15/27/2 

J'ai l'honneur de me référer à la lettre que vous m'avez adressée conformément á la 

résolution WНА23.52 et de vous informer qu'il n'y a pas de personnes déplacées dans l'Etat 

d'Israël. 

Pour ce qui est des camps de réfugiés dans les territoires occupés par Israël, je 

crois savoir que le Directeur de la Santé, qui représente également l'OMS auprès de 1'UNRWA, 
adressera à ce sujet un rapport au Directeur général, comme il l'a fait les années 
précédentes. 

J'ai également le plaisir de vous annoncer que je vous enverrai prochainement copie 
des rapports établis par mes agents de liaison pour les questions de santé auprès des autorités 

militaires sur la rive occidentale du Jourdain, dans la bande de Gaza et au Sinal. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur régional, les assurances de ma haute 

considération. 

Dr R. Gjebin 
Directeur général 

Monsieur le Docteur A. H. Taba 

Directeur régional 

Bureau régional de l'OMS 

pour la Méditerranée orientale 
Alexandrie 
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Réf. : N° 57/2/208 

Au : Ministre des Affaires étrangères 
Amman 

Ministère de la Santé 

du Royaume hachémite de Jordanie 
Amman 

20 mars 1971 

URGENT 

Je me permets de me référer à votre lettre N° S11/233/440 datée du 24 février 1971, 
laquelle était jointe la lettre EMRO N° RD.2 /41 du 16 février 1971 concernant la situation 

sanitaire des personnes déplacées au Moyen -Orient. 

Veuillez informer le Directeur régional de l'OMS qu'il n'existe aucune nouvelle 
information complétant les rapports du Ministère qui vous ont été communiqués en 1969 et 1970. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. 

Le Ministre de la Santé 

cc : Directeur régional de l'OMS, Alexandrie 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

1211 Oeolva, 27 Suisse 
Td 34 60 61 

Re: C.L.12.1971 Genève, le 25 mars 1971 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur la résolution WHA23.52 

(dont le texte est reproduit ci- joint) adoptée par la Vingt- Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé au sujet de l' "Aide sanitaire aux réfugiés et personnes 

déplacées dans le Moyen -Orient ". 

Depuis l'adoption de cette résolution, j'ai eu des entretiens avec le 

Commissaire général de l'Office do Secours et de Travaux des Nations Unies pour 

les Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) et j'ai été tenu au cou- 

rant des difficultés financières avec lesquelles l'Office est toujours aux 

prises. Un rapport sur la situation a été soumis au Conseil exécutif à sa 

quarante -septième session (document ЕВ47/45, paragraphes 20.1 à 20.5). 

Ce rapport mentionnait également les mesures prises par l'Assemblée 

générale des Nations Unies, et notamment la constitution d'un groupe de travail 

chargé de présenter à la vingt- sixième session de l'Assemblée générale (1971), 

au sujet de l'aide à fournir à l'UNRWA, un rapport complet qui serait préparé 

en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 

le Commissaire général de l'UNRWA et les chefs des secrétariats des institutions 

spécialisées. Conformément à la demande de l'Assemblée générale, l'Organisation 

a participé aux consultations préliminaires avec le groupe de travail et elle 

est prête à lui maintenir son concours. 

Dans sa déclaration citée au paragraphe 20.2 du document ЕВ47/45, le 

Commissaire général a indiqué que j'estimais qu'une nouvelle dégradation des 
services sanitaires déjà sommaires assurés par 1'UNRWA compromettrait la santé 

des réfugiés et de la population parmi laquelle ils vivent. 

En septembre 1969, conformément à la résolution WНА22.43, j'ai adressé 

un appel à tous les Membres et Membres associés de l'Organisation, attirant leur 

attention sur la situation financière précaire de 1'UNRWA. Je dois maintenant 

réaffirmer l'espoir que l'UNRWA recevra des gouvernements l'aide financière dont 
il a besoin pour maintenir et améliorer la situation sanitaire des réfugiés et 
des personnes déplacées dont il a la charge. 

Je saisis cette occasion pour appeler votre attention sur le 

paragraphe 5 a) du dispositif de la résolution WHA23.52 qui prie le Directeur 

général "de lancer un appel, dans le monde entier, aux gouvernements et aux 

organisations humanitaires pour qu'ils fournissent au Comité international de la 

Croix -Rouge les moyens d'accorder une aide matérielle et humaine aux habitants 

des territoires occupés ". Pour donner suite à la demande formulée dans ce para- 

graphe, une copie de la présente lettre adressée à tous les Membres de l'Organi- 

sation mondiale de la Santé, et du texte qui y est joint, est transmise en même 

temps à l'Organisation des Nations Unies et aux Organisations du système des 

Nations Unies, ainsi qu'à toutes les Organisations non gouvernementales en rela- 

tions officielles avec l'ORS. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 

considération. 

pour le Dr M. G. Candau 

Directeur général 

PIECE JOINTE 
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ANNEXE E 

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge 

le 14 avril 1971 

Réf. : BS 9721 

Monsieur le Directeur général, 

Je vous remercie de votre lettre circulaire du 25 mars 1971 concernant 

la situation critique des réfugiés et des personnes déplacées dans le Moyen -Orient. 

Comme vous le savez certainement, nous avons informé nos Sociétés Membres 

des difficultés permanentes que nos Sociétés de la Croix -Rouge et du Croissant-Rouge 
rencontrent actuellement au Moyen -Orient en raison des conditions très précaires 
d'existence d'un grand nombre de réfugiés dans cette partie du monde déchirée par 

les conflits. Je puis vous assurer que je suis pleinement conscient des nombreux 
problèmes auxquels doivent faire face les différentes organisations qui s'occupent 
des malheureuses victimes des hostilités. Nous demeurons en contact permanent avec 
toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales, et bien entendu 
aussi avec nos Sociétés Membres chargées de secourir les réfugiés. Plusieurs de nos 
Sociétés nationales de la Croix -Rouge, comme par exemple la Croix-Rouge française et, 
il y a quelques années, la Croix -Rouge norvégienne, ont collaboré directement avec 
1'UNRWA et ont également participé à l'exécution de programmes de santé. 

Vous pouvez compter en tout temps sur ma collaboration et mon concours 
personnels, qui vous sont acquis d'avance, chaque fois que je serai appelé en 

consultation par les Sociétés nationales de la Croix -Rouge au sujet des opérations 
de secours au Moyen -Orient et soyez assuré que je ne négligerai en aucune occasion 
d'appeler l'attention sur les problèmes qui se posent à l'OMS du fait du conflit qui 

persiste dans cette partie du monde. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute 

considération. 

Henrik Beer 

Secrétaire général 


