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1. Pendant l'année 1974, l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés 
de Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) a continué à assurer pleinement les services qu'il 
fournit en matière de secours, d'éducation et de santé aux personnes relevant de son assistance. 
Au 31 décembre 1974, les réfugiés immatriculés auprès de 1'UNRWA étaient au nombre de 1 607 897, 
dont 634 176 logés dans des camps desservis par l'Office,- les autres étant mêlés à la popu- 
lation locale dans les villes et les villages. Les réfugiés se répartissent comme suit sur un 
territoire d'environ 260 000 km2 (les chiffres entre parenthèses se rapportent à ceux qui 
résident dans des camps) : Gaza 328 365 (196 677); Jordanie (orientale) 613 336 (211 088); rive 
occidentale du Jourdain (y compris la partie orientale de Jérusalem) 290 033 (74 569); Liban • 194 022 (98 870); République Arabe Syrienne 181 141 (52 972). Le nombre des personnes répondant 
aux conditions requises pour bénéficier des prestations sanitaires de l'Office dans ses 5 zones 
d'opérations2 se montait au total à 1 375 500. 

2. L'UNRWA a achevé sa 24ème année d'activité le ter mai 1974. Son mandat a été prorogé pour 
une nouvelle période de 3 ans, du ter juillet 1975 au 30 juin 1978, par la résolution 3331 -A 
(XXIX) adoptée le 17 décembre 1974 par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt - 
neuvième session. 

RELATIONS AVEC L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

3. Aux termes de l'accord conclu en 1950, l'Organisation mondiale de la Santé continue 
d'assurer la direction technique du programme sanitaire de 1'UNRWA en fournissant au Siège de 
l'Office, à titre non remboursable, le concours de 5 membres de son personnel, l'un d'eux étant 
le Directeur de la Santé. En sa qualité de représentant de l'OMS, ce dernier est chargé, au 

nom du Directeur général, de conseiller le Commissaire général de l'Office pour toutes les 

questions de santé et d'indiquer comment la politique générale et les principes de l'Organisation 
doivent s'appliquer en ce qui concerne la direction, la planification et le développement des 
services de santé de 1'UNRWA. Par ailleurs, il est responsable, au nom du Commissaire général, 
de la direction technique des services de santé, dans le cadre de la politique générale de 
l'Office, des décisions concernant la répartition des ressources et des directives administratives. 

4. Dans le courant de l'année, l'OMS a détaché auprès de 1'UNRWA deux consultants à court 

terme, l'un pour la nutrition et l'autre pour la santé mentale. Plusieurs fonctionnaires du 

Siège de l'OMS, dont le Chef de l'unité des Approvisionnements publics en eau et de l'Hygiène 

des collectivités et le Chef de l'unité des Services de laboratoire de santé ont, d'autre part, 

1 I1 existe au total 63 camps, dont 10 camps d'urgence (6 en Jordanie orientale et 4 en 

Syrie) créés pour accueillir des réfugiés et autres personnes déplacées à la suite des hosti- 

lités de 1967. Ces camps sont desservis mais non "administrés" par l'UNRWA; ce sont les pouvoirs 

locaux ou, sur la rive occidentale du Jourdain et à Gaza, la puissance occupante qui y sont 

responsables de l'administration et du maintien de l'ordre. 

2 
Le terme "zone d'opérations" est utilisé par 1'UNRWA pour désigner une aire géographique 

ou un territoire dans lequel il assure ses opérations de secours en tant qu'entité adminis- 

trative. Il existe à présent 5 zones d'opérations, à savoir Gaza, la Jordanie orientale, la 

rive occidentale du Jourdain, le Liban et la République Arabe Syrienne. 
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donné à 1'UNRWA des conseils dans les domaines relevant de leur compétence. Le Dr S. Flache, 
Directeur de la Division de la Coordination au Siège de l'OMS, s'est rendu au siège de l'Office 
en novembre 1974 afin de discuter de l'importance de l'aide qu'apporterait à l'avenir l'OMS. 
Celle -ci a mis à la disposition de l'Office de la documentation technique et certaines de ses 
publications. Enfin elle l'a aidé à obtenir des contributions sous forme de vaccins. En 1974, 
la contribution de l'OMS à l'UNRWA, calculée en espèces, s'est élevée au total à US $194 000. 

5. La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé a réaffirmé son souci de préserver la 
santé et le bien -être des réfugiés et personnes déplacées de Palestine dans le Moyen -Orient et 
elle a adopté à ce sujet la résolution WHA27.42, du 21 mai 1974. L'UNRWA tient à exprimer sa 
reconnaissance à l'Assemblée mondiale de la Santé qui a toujours manifesté un vif intérêt pour 
son programme sanitaire et à remercier le Directeur général et ses collaborateurs de leur 
précieuse coopération et de leur appui constant. 

POLITIQUE ET OBJECTIFS DE L'UNRWA EN MATIERE DE SANTÉ 

6. L'UNRWA est resté fidèle à sa politique visant à sauvegarder la santé des réfugiés de 
Palestine confiés à ses soins; à cette fin, il développe régulièrement son programme afin 
d'assurer un service de santé complet et intégré reposant sur trois éléments principaux : soins 
médicaux faisant une large place à la prévention, hygiène du milieu et alimentation d'appoint. 

7. L'UNRWA continue de faire son possible pour assurer aux réfugiés de Palestine ayant droit 
à son assistance des services de santé conformes aux principes humanitaires des Nations Unies 
ainsi qu'aux buts et principes fondamentaux de l'OMS, et d'un niveau équivalent à celui des 
services de santé publique et de médecine mis en place par les gouvernements arabes hôtes pour 
les populations locales. 

PROGRAMME SANITAIRE DE L'UNRWA EN 1974 

8. Sur le plan opérationnel, peu de différences ont été enregistrées en 1974 par rapport aux 
années précédentes. Pendant la première moitié de l'année, on s'est demandé si l'Office serait 
en mesure de continuer à assurer la totalité de ses services face à un déficit budgétaire 
estimé à quelque US $10 millions. Des contributions spéciales de la Communauté économique euro- 
péenne (CEE) et du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, se montant respectivement à $7,9 
millions età $4,2millions, sont fort heureusement venues redresser la situation vers le milieu 
de l'année, et la réduction des activités d'éducation qui avait été sérieusement envisagée a 
ainsi pu être évitée. Toute réduction, si faible fût -elle, des services de santé aurait risqué 
de compromettre la santé des réfugiés. 

9. Certaines difficultés et interruptions temporaires des services se sont produites au début 
de l'année h la frontière sud -ouest de la République Arabe Syrienne, avant l'accord de désen- 
gagement israélo- syrien, et plus encore, dans le sud du Liban. 

10. En dépit des problèmes rencontrés, 1'UNRWA a continué h assurer la totalité de ses 

prestations sanitaires dans des conditions relativement satisfaisantes. Il a même été possible 
d'apporter quelques modestes améliorations au programme, notamment dans le cadre du plan 
triennal de développement des services de santé (1974 -1976) qui a été mis sur pied en 1973 
dans le but de remédier aux insuffisances et aux lacunes qui continuent d'entraver l'exécution 
du programme sanitaire, tous les objectifs fixés pouvant difficilement être atteints dans ces 
conditions. Les contributions sollicitées à des fins déterminées ont joué à cet égard un rôle 
important : c'est ainsi que les installations vétustes de deux centres de santé (celui de 

Bureij à Gaza et celui de Sbeineh en République Arabe Syrienne) et de deux centres d'alimen- 

tation d'appoint (Jaramana et Sbeineh en République Arabe Syrienne) ont été remplacées par de 
nouveaux locaux; la construction d'un nouveau bâtiment, pour le centre de santé de Neirab 
(République Arabe Syrienne) a été entreprise; enfin, on a arrêté des plans, choisi des empla- 
cements et obtenu des crédits pour construire, en 1975, la polyclinique de Damas, un centre 
de santé et un centre d'alimentation d'appoint à Qabr Essit en République Arabe Syrienne, et 

un centre de santé à Qalqiliya sur la rive occidentale du Jourdain. Les autres améliorations 

apportées au programme sont mentionnées plus loin. 
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Services de médecine curative 

11. Des services médicaux et dentaires ambulatoires et hospitaliers ont été assurés aux 
réfugiés de Palestine par les centres de santé, postes sanitaires, dispensaires, hôpitaux, 
laboratoires, services de radiologie et centres de réadaptation gérés ou subventionnés par 
1'UNRWA. 

Soins médicaux ambulatoires 

12. Des services de soins ambulatoires ont été assurés dans 128 centres de santé ou postes 

sanitaires (dont 98 relèvent de 1'UNRWA, 15 de gouvernements et 15 d'oeuvres privées). Un 

dispensaire pour malades cardio -vasculaires, un dispensaire pour diabétiques, un dispensaire 

pour rhumatisants et un dispensaire d'oto -rhino- laryngologie sont venus s'ajouter aux dispen- 

saires spécialisés existants. Les consultations de médecine générale ont reçu 589 568 premières 
visites (c'est -à -dire effectuées pour la première fois au cours de l'année) et 1 468 854 autres 

visites. 

13. L'application de schémas thérapeutiques uniformes pour le traitement à domicile des 

infections oculaires et de la teigne tonsurante ainsi que le traitement de masse de l'ascari- 

diose par la pipérazine chez les enfants d'âge scolaire et préscolaire ont été poursuivis. 

Soins dentaires ambulatoires 

14. Les soins offerts dans 20 dispensaires dentaires ont revêtu dans l'ensemble la même 

ampleur que les années précédentes. Ils comprennent des consultations dentaires, des examens 

radiologiques, des extractions, des obturations simples, des traitements de gencives et de 

petites interventions chirurgicales. On s'est davantage préoccupé des aspects préventifs de 

l'hygiène bucco-dentaire chez les écoliers. Trois nouvelles unités dentaires plus modernes ont 

été mises en place pour remplacer des installations devenues inutilisables. 

Services de laboratoire 

15. L'Office a assuré le fonctionnement d'un laboratoire central de santé publique à Gaza et 

dans certains centres de santé situés dans les 5 zones d'opérations, de 20 petits laboratoires 

cliniques (dont 7 ont été créés en 1974), où ont été effectuées des épreuves simples de routine. 

Les malades dont l'état nécessitait des examens plus complexes ont été dirigés vers des labo- 

ratoires publics, universitaires ou privés. En général, ces services ont été assurés à titre 

onéreux, mais, dans certaines localités, ils ont été rendus gratuitement ou aux frais du gouver- 

nement du pays hôte. 

Soins hospitaliers 

16. Comme par le passé, 1'UNRWA s'en est remis pour les soins hospitaliers à des établis- 

sements dépendant des pouvoirs publics, des administrations locales, d'universités et d'insti- 

tutions privées et bénévoles. En outre, il a continué à administrer lui -même, dans les diverses 

zones d'opérations, un petit hôpital situé sur la rive occidentale du Jourdain (36 lits), 

9 maternités (comptant au total 69 lits), dont la plupart à Gaza, une clinique pédiatrique 

(15 lits), également à Gaza, et 21 centres de jour de réhydratation et de nutrition (d'une 

capacité totale de 240 lits). Conjointement avec le Département de la Santé publique de Gaza, 

1'UNRWA a continué à administrer l'hôpital pour tuberculeux de 210 lits situé à Bureij. 

17. Au total, 1726 lits (94 de plus qu'en 1973) ont été mis à la disposition des réfugiés, ce 

qui correspond à 1,25 lit pour 1000 personnes. Le nombre moyen de lits effectivement utilisés 

était de 1300, dont 74,9 % réservés aux cas aigus et 25,1 % aux malades chroniques (tuberculose, 

8,1 % et troubles mentaux 17 %). Par ailleurs, les réfugiés avaient directement accès à 

certains hôpitaux publics, ou autres, et à certaines installations médicales mises à la dispo- 

sition du public dans divers secteurs, soit gratuitement, soit moyennant une modeste partici- 

pation financière, mais l'Office ne dispose pas de données à ce sujet. En raison de la hausse 
du coût des services hospitaliers dans la région, 1'UNRWA a dû majorer les tarifs pour la 

plupart des lits qu'il subventionne dans les hôpitaux. 
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18. On a continué à assurer pour un petit nombre de patients dont la vie était en danger 
certaines prestations très spécialisées : chirurgie cardiaque, thoracique, orthopédique, 
plastique, transplantations de reins et hémodialyse, chaque fois que possible sur place, par 
prélèvement sur le modeste fonds pour prestations médicales extraordinaires de l'Office. Sept 
malades en ont bénéficié. En outre, grâce à la générosité de certaines oeuvres privées, cinq 
enfants et a dolescents ont pu recevoir en Europe les soins que nécessitait leur état; trois 
autres y étaient encore en traitement à la fin de l'année. 

Santé mentale 

19. La demande de soins ambulatoires et hospitaliers pour affections mentales augmente conti- 
nuellement, sans doute à cause des agressions psychologiques, sociales et économiques que 
subissent les réfugiés dans leur vie quotidienne. En conséquence, une attention accrue est 
désormais accordée à la santé mentale (voir paragraphe 32). 

20. En général, ce sont les autorités locales de santé publique qui assument la charge du 
traitement ambulatoire et institutionnel des malades mentaux, mais au Liban, à cause de l'absence 
d'installations appropriées dans le secteur public, l'Office subventionne des lits dans des 
hôpitaux psychiatriques privés. 

21. Le taux moyen d'occupation de lits psychiatriques par les réfugiés dans l'ensemble des 
zones d'opérations est passé de 170 en 1971 à 192 en 1972, 204 en 1973 et 221 en 1974, 

READAPTATION MEDICALE DES ENFANTS HANDICAPES PHYSIQUES 

22. Dans le cadre du programme de réadaptation médicale des enfants infirmes par physio- 
thérapie, 349 patients ont achevé leur traitement, tandis que 467 autres étaient encore en 

traitement A la fin de l'année. Il était possible d'obtenir des appareils orthopédiques dans 
toutes les zones, mais on a continué A avoir de la peine A se procurer des membres artificiels, 
dont le prix a augmenté. Des contributions directes ont été reçues d'oeuvres privées pour 
l'achat de prothèses à l'intention d'enfants de Gaza et de la rive occidentale du Jourdain. 

Fournitures médicales 

23. Au cours de l'année, l'Office a acheté pour environ US $488 206 de fournitures médicales 
et il a aussi reçu des contributions d'une valeur de US $18 612. Il a continué A maintenir, sous 
le contrôle direct du Directeur de la Santé, une réserve centrale dans les pharmacies de ses 

zones de Gaza et du Liban pour pouvoir faire face aux besoins imprévus dans toutes les zones 
d'opérations. Les fournitures médicales distribuées aux divers services de santé de l'Office 
pendant l'année représentent une valeur de US $358 679. 

SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE 

Epidémiologie des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies 

24. Dans toutes les zones d'opérations plusieurs maladies ont continué de faire l'objet d'une 
surveillance régulière, soit au moyen de relevés hebdomadaires des cas nouveaux établis par 
83 centres ou postes sanitaires de 1'UNRWA, soit au moyen d'investigations spéciales entreprises 
selon les besoins. Les activités de vigilance anticholériques se sont poursuivies, mais aucun 
cas de cette maladie ni des autres maladies auxquelles s'applique le Règlement sanitaire inter- 
national n'a été signalé parmi les réfugiés ou les populations résidant dans les zones relevant 
de l'Office. 

25. L'incidence des maladies transmissibles en 1974 est indiquée dans l'appendice 1. Par 
rapport à 1973, la situation a été la suivante : le nombre des cas de maladies diarrhéiques et 
de dysenterie n'a que très légèrement augmenté. L'incidence des fièvres thyphoide et para - 

thyphoides est restée la même sur l'ensemble des zones d'opérations, mais elle a accusé une 
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augmentation assez marquée en République Arabe Syrienne où 127 des 136 cas notifiés ont été 

enregistrés. Le nombre des cas d'hépatite infectieuse est passé de 681 â 845, bien qu'une dimi- 

nution modérée ait de nouveau été enregistrée à Gaza. L'incidence de la poliomyélite a doublé 

(57 cas contre 29 en 1973) par suite d'une poussée épidémique qui a touché Gaza au cours de 

l'automne 1974, y faisant passer le nombre des cas notifiés de 17 en 1973 à 39 en 1974. L'inci- 

dence de la rougeole (2547 cas) n'a guère changé car si une forte augmentation a été enregistrée 

en Jordanie orientale, une diminution substantielle s'est produite à Gaza. Le nombre des cas de 

coqueluche est passé de 125 à 183 à la suite de poussées épidémiques à Amman et dans le camp de 

Suf en Jordanie orientale où 111 cas ont été enregistrés. La grippe a continué à accuser une 

tendance à la régression. L'incidence des maladies ophtalmiques transmissibles (conjonctivite 

aigle et trachome) n'a guère changé. Un seul cas de paludisme (importé) a été notifié à Gaza, 

contre 5 cas importés et 2 cas indigènes en 1973. La Jordanie orientale a également notifié 

2 cas importés. Le nombre des cas nouveaux de tuberculose respiratoire a sensiblement diminué 

(217 cas contre 257 en 1973), la Jordanie orientale signalant 51 cas contre 97 en 1973 et le 

Liban 72 cas contre 92. 

26. Des primo -vaccinations et des vaccinations de rappel contre la tuberculose, la diphtérie, 

la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, les fièvres thyphoYde et parathyphoYdes et la 

variole ont été pratiquées chez les nourrissons et les enfants d'âge scolaire. La revaccination 

contre la thyphoYde et la variole de la population adulte s'est poursuivie. La surveillance de 

l'état vaccinal de la population a révélé l'existence de poches ou de zones où la couverture 

vaccinale était faible et où toutes les vaccinations ou rappels n'avaient pas été faits, ce qui 

explique la plupart des cas de maladies soumises à vaccination qui se sont produits. Reconnaissant 

qu'il en était ainsi pour la poliomyélite, le Département de la Santé publique de Gaza et 

1'UNRWA ont lancé de concert une campagne en vue d'assurer la protection complète des enfants 

jusqu'à 3 ans. De manière générale, l'Office a continué â coordonner étroitement son action avec 

celle des autorités sanitaires nationales dans chacune des zones d'opérations pour tout ce qui 

concerne la lutte contre les maladies transmissibles. 

Services de santé maternelle et infantile 

27. La protection sanitaire. des mères et des enfants a été assurée dans le cadre du programme 

de santé des collectivités par 84 centres de santé de l'Office et par les services spécialisés 

et les services d'aiguillage sur les hôpitaux qui leur sont rattachés. Un certain nombre d'orga- 

nisations bénévoles ou locales ont exercé une action complémentaire. Le programme de nutrition 

et d'alimentation d'appoint a apporté une aide précieuse à toutes les catégories de population 

bénéficiant des services de santé maternelle et infantile. 

28. Au total 30 559 femmes ont été enregistrées dans 85 dispensaires de soins prénatals qui les 

ont fait bénéficier d'une surveillance médicale régulière, de la distribution de lait et de 

rations alimentaires sèches de complément, ainsi que de l'administration de doses prophylactiques 

ou thérapeutiques de fer additionné d'acide folique pour combattre l'anémie. Sur un total de 

31 632 accouchements, 63 % ont été pratiqués à domicile par des dayahs (accoucheuses tradition- 

nelles) sous la surveillance du personnel infirmier de l'Office, 16 % dans des maternités de 

l'Office et 21 % à l'hôpital. Il n'y a eu que deux décès maternels, soit un taux de mortalité 

maternelle de 0,06 pour 1000 naissances vivantes. Le taux de morti- natalité a été de 11,5 pour 

1000 naissances. 

29. Le nombre des enfants inscrits dans les 79 dispensaires pédiatriques a été en moyenne de 

33 245 pour le groupe 0 -1 an, de 25 279 pour le groupe 1 -2 ans et de 19 187 pour le groupe 

2 -3 ans. Ces enfants ont fait l'objet de primo -vaccinations et de rappels comme on l'a vu dans 

le paragraphe précédent. Dans le cadre du programme de soins préventifs et curatifs intégrés, 

l'accent a été mis sur la bonne nutrition de l'enfant, et à cette fin la fourniture de lait et 

d'autres aliments de complément ainsi que les services de 21 centres de nutrition et de réhydra- 

tation (240 lits) se sont révélés extrêmement précieux. En ce qui concerne l'insuffisance de 

poids chez les enfants en bas âge, calculée au moyen d'une échelle de Gomez modifiée, les taux 

ont accusé une tendance constante à la baisse, passant, de 1973 à 1974, de 10,9 à 10,2 % pour le 

groupe d'âge 0 -1 an et de 15 % à 13,6 % pour le groupe 1 -2 ans. 
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30. Bien que les services de surveillance de la santé aient été étendus de manière limitée aux 
enfants de 3 à 4 ans dans certaines zones d'opérations et à plusieurs milliers d'enfants de 5 à 
6 ans fréquentant les centres de jeux, le développement des services destinés aux enfants d'âge 
préscolaire (3 -6 ans) n'en est encore qu'á la phase exploratoire. 

31. Des services de santé scolaire ont été assurés pour environ 288 000 enfants inscrits dans 
les 574 écoles élémentaires et préparatoires de 1'UNRWA /UNESCO par les centres de santé de 
l'Office, complétés par une équipe de santé scolaire dans chaque zone d'opérations (2 en Jordanie 
orientale). Un total de 40 209 écoliers ont subi à leur entrée à l'école l'examen médical obli -, 
gatoire et 61 124 ont été examinés au cours de l'année sur indication spéciale. La mesure systé- 
matique de l'acuité auditive est désormais assurée au début de la scolarisation, et ensuite tous 
les deux ans. En outre, chaque zone d'opérations est dotée d'un audiomètre portatif qui permet 
un examen plus poussé de tous les enfants présentant des troubles de l'audition. Les activités 
de traitement généralisé de l'ascaridiase ont continué dans toutes les zones. Le programme 
d'hygiène dentaire scolaire s'est encore développé dans la mesure où le permettaient les moyens 
limités dont dispose l'Office. Une étude sur l'anémie chez les enfants entrant à l'école a été 
entreprise en République Arabe Syrienne, où le programme de prévention et de traitement du goitre 
simple s'est poursuivi avec succès. Au Liban et en République Arabe Syrienne, une enquête spéciale 
sur les conditions sanitaires dans les écoles a été faite pour déterminer quelles améliorations 
seraient éventuellement nécessaires. 

32. L'Administration du 1'UNRWA a accepté le projet de programme de santé mentale élaboré de 
concert avec le Siège de TOMS et des mesures ont été prises en vue de sa mise en oeuvre. Les 
démarches nécessaires ont été faites afin qu'un jeune médecin palestinien puisse bénéficier 
d'une bourse de l'OMS pour se spécialiser en pédо- psychiatrie et étudier d'autres disciplines 
de santé publique connexes, ce qui lui permettra, le moment venu, de remplacer le psychiatre que 
l'OMS désignera pour assurer la mise en route du projet. 

Education sanitaire 

• 

33. Dans chacune des zones d'opérations, une équipe d'éducation sanitaire a, sous la direction 
de l'éducateur sanitaire du siège de l'Office, travaillé à la promotion du programme d'éducation 
sanitaire en tant que partie intégrante des activités des services de santé. Ces équipes ont 
collaboré avec le personnel chargé des questions de santé, d'éducation, d'assistance sociale et 
d'administration à la mise en oeuvre du programme dans les centres de santé, les écoles et les 
centres d'assistance sociale ainsi que dans les collectivités des camps; les comités sanitaires 
des camps et des écoles leur ont prêté un soutien actif. Le thème principal de l'année a été 
"La santé mentale - clé de la santé et du bonheur ". La Division des Moyens audio- visuels de 
l'Office a produit un calendrier, des affiches, des brochures et des slogans destinés à illustrer 
divers aspects de ce thème présenté chaque mois au moyen de conférences, de discussions de groupes 
et d'autres méthodes. Les activités d'éducation sanitaire spécialisée ont essentiellement compris 
les cours sur la maternité et la puériculture qui ont été étendus aux jeunes femmes fréquentant 
les centres de couture de toutes les zones d'opérations des campagnes de propagande en relation 
avec des enquêtes et des programmes nutritionnels et des expositions portant sur des sujets très 
divers. La Journée mondiale de la Santé a été célébrée dans toutes les zones d'opérations et son 
thème "Une meilleure santé grâce à une meilleure nutrition" a été largement diffusé par des 
causeries et des discussions de groupes, des expositions et divers moyens audio- visuels. Au cours 
de l'année, une enquête a été entreprise dans deux zones d'opérations pour recueillir des rensei- 
genements précis sur les connaissances, les attitudes et les pratiques des collectivités de 
réfugiés en matière de salubrité de l'environnement. Cette enquête, qui sera étendue à d'autres 
zones et couvrira d'autres secteurs de la santé (santé maternelle et infantile, nutrition, etc.), 
devrait permettre de disposer finalement des données de base nécessaires pour examiner et peut - 
être réajuster le contenu actuel des programmes éducatifs. 

SERVICES INFIRMIERS 

34. Le personnel infirmier a continué de s'occuper essentiellement des services de santé tant 
préventifs que curatifs assurés dans les centres de santé, les salles de maternité, les centres 
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de réhydratation et de nutrition et les hôpitaux dépendant de l'Office. Il a également participé 

aux activités des services de santé scolaire, à la lutte antituberculeuse, à un vaste programme 

de visites à domicile ainsi qu'à des tournées régulières de vaccination et à des campagnes de 

vaccination de masse, à diverses études et enquêtes et au programme d'éducation sanitaire. 

35. L'Office a employé pendant l'année 117 infirmières diplômées, 290 infirmières auxiliaires, 

57 sages - femmes diplômées et 57 dayahs (accoucheuses traditionnelles). Pour l'essentiel, les 

pénuries de personnel ont pu être surmontées et une grande partie du personnel a bénéficié d'une 

formation en cours d'emploi en matière de santé maternelle et infantile, de soins obstétricaux, 

de soins ophthalmiques, de soins infirmiers de santé publique et d'administration. Le Département 

de la Santé a encouragé les jeunes réfugiés des deux sexes à suivre des cours d'enseignement 
infirmier de base. Comme cet enseignement ne fait pas partie du programme de formation régulier 

de l'Office pour les réfugiés, il a fait en sorte d'obtenir de différentes sources des bourses 
d'études pour les 30 élèves inscrits dans différents établissements de la région. L'Office a 
également subventionné la formation de 18 élèves de l'école d'enseignement infirmier de l'Hôpital 
Augusta Victoria, à Jérusalem, et a attribué,par l'intermédiaire de son Département de 1'Education, 
4 bourses pour des études supérieures menant au diplôme de B.Sc. en soins infirmiers dans une 
université locale. 

36. Le programme de distribution de layettes s'est poursuivi. Une layette plutôt symbolique ne 

comprenant qu'une couverture en coton et du savon est fournie pour tous les nouveau -nés qui en 
ont besoin. Les familles particulièrement dépourvues reçoivent une layette complète, mais sans 
couverture ni savon. L'Office a ainsi distribué pendant l'année 25 944 layettes "symboliques ", 
10 108 layettes complètes et 3015 couvertures de laine. Des couvertures de laine pour les nouveau - 
nés sont distribuées au cours des mois d'hiver (octobre -décembre) aux familles de réfugiés 
déplacés vivant dans les camps d'urgence de Jordanie orientale et de la République Arabe Syrienne. 

SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU 

37. Comme les années précédеntes,l'Office a accordé une importance particulière à l'amélioration 
des conditions de salubrité dans les 63 camps de réfugiés. Les services d'assainissement 
comprenant la distribution d'eau potable, l'élimination hygiénique de déchets, l'évacuation des 
eaux pluviales et la lutte contre les insectes et les rongeurs ont continué de recevoir l'attention 
nécessaire. Un total d'environ 628 500 réfugiés et personnes déplacées vivant dans les camps ont 
bénéficié de ces services. 

38. D'une manière générale, les conditions de vie dans tous les camps, y compris les 10 camps 
d'urgence, ont continué de s'améliorer. Cependant, à Dera, en République Arabe Syrienne, 
quelque 1300 réfugiés déplacés vivent toujours sous la tente en attendant l'attribution par le 
Gouvernement d'un terrain convenant pour la construction d'un camp où ils pourront s'établir 
et vivre dans des conditions moins pénibles. 

39. Les projets d'auto -assistance soutenus par l'Office en matière d'assainissement ont pris 
une ampleur considérable en 1974. Les collectivités de réfugiés du Liban et de la rive occiden- 
tale du Jourdain, en particulier, ont participé avec enthousiasme aux travaux de construction 
de drains de surface et de pavage des chemins. Ces travaux vont non seulement permettre de 
résoudre le problème capital de l'évacuation des eaux usées mais aussi faciliter le ramassage 
des ordures et la circulation à l'intérieur des camps. L'Office soutient ces projets en 
fournissant les quantités requises de matériaux de construction ainsi que les services de plani- 
fication et d'encadrement technique nécessaires. Il espère pouvoir lancer un projet similaire en 
Jordanie dans le courant de 1975. D'autres projets d'auto -assistance étaient en cours dans un 
certain nombre de camps situés dans les diverses zones d'opérations : développement des approvi- 
sionnements en eau (4 camps au Liban) et des égouts (6 camps : Shatila au Liban, Balata sur la 
rive occidentale; Jaramana, Qabr Essit, Sbeineh et Dera en République Arabe Syrienne); et un 
vaste programme de construction de latrines familiales, en particulier à Gaza et en Jordanie. 
D'autres projets sont prévus pour 1975. L'Office espère que ces quelques travaux vont encore 
améliorer les conditions de vie dans la plupart des camps de réfugiés auxquels il fournit des 
services d'assainissement. 
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40. Par ailleurs, l'Office a pris à sa charge l'exécution de certains travaux urgents, 
notamment l'installation de nouveaux réseaux de distribution d'eau aux camps de Burj el Shemali 
(Liban) et de Khan Eshieh (République Arabe Syrienne). Des travaux similaires sont déjà en cours 
dans les camps d'urgence de Qabr Essit et de Jaramana (région de Damas). L'Office s'emploie 
également à fournir du matériel de secours pour les stations de pompage hydraulique et à 

remplacer les véhicules et autres matériels hors d'usage, ainsi que les canalisations corrodées. 

SERVICES DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 

41. L'exécution du programme de nutrition et d'alimentation d'appoint s'est poursuivie confor- 
mément aux objectifs de 1'UNRWA qui consistent à surveiller, protéger et promouvoir l'état 
nutritionnel des groupes les plus vulnérables de la population réfugiée, à savoir les femmes 
enceintes et allaitantes, les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire, les élèves des 

écoles élémentaires, les tuberculeux traités à domicile et certains autres sujets ayant, pour 

des raisons médicales, particulièrement besoin d'aide dans ce domaine. Le programme comprend 
la distribution a) de lait, b) de déjeuners chauds, c) de rations sèches de complément, et 

d) de vitamines. Le programme d'alimentation d'urgence, institué après les hostilités de 1967 à 

l'intention des réfugiés déplacés et d'autres personnes victimes du conflit et de ses suites, a 

été également maintenu. (On trouvera des détails à ce sujet à l'appendice 2.) 

42. Le coût du programme a été presque entièrement assumé par la Communauté économique 
européenne, en vertu d'une convention renouvelable annuellement jusqu'au 30 juin 1975. Des 
négociations sont actuellement en cours en vue de la reconduction de cette convention. 

43. L'état de tension qui a généralement régné parmi la population des réfugiés du Liban a 

compromis le bon déroulement du programme d'alimentation d'appoint dans ce pays. Le nombre 
des bénéficiaires venant se présenter aux centres d'alimentation d'appoint a notablement 
diminué, et il a souvent fallu autoriser les gens à emporter chez eux les repas chauds pour 
éviter les rassemblements d'enfants dans les locaux et au voisinage des centres de crainte 
d'éventuelles attaques aériennes. 

44. Une enquête nutritionnelle portant sur un échantillon aléatoire de plus de 5000 béné- 
ficiaires a été effectuée à Gaza et en Jordanie orientale avec l'aide du Siège de 1'0MS. D'après 
les premiers résultats, l'état nutritionnel des groupes de réfugiés examinés est satisfaisant, 
et la prévalence des cas de malnutrition modérée et sévère est peu importante. Les experts 
de l'OMS à Genève procèdent avec des moyens électroniques à l'analyse détaillée des données 
recueillies; leurs conclusions devraient être connues au début de 1975. L'enquête nutrition - 
nelle se poursuivra. 

EVALUATION DU PROGRAMME 

45. Les différents programmes de santé en cours ont continué de faire régulièrement l'objet 
d'études et d'examens d'ensemble. C'est ainsi que l'on a procédé au cours de l'année aux études 
suivantes : 1) statistiques démographiques; 2) études anthropométriques sur les nouveau -nés, les 

nourrissons et les enfants des groupes d'âge 0 -1 an, 1 -3 ans et 3-6 ans; 3) études sur la 

croissance des enfants de sept ans; 4) enquêtes de santé scolaire portant sur 676 garçons et 

678 filles dans deux écoles des camps de République Arabe Syrienne; 5) évaluation de la 

prophylaxie et de la thérapeutique du goitre simple en République Arabe Syrienne; 6) préva- 
lence des taux d'hémoglobine chez les enfants d'âge préscolaire au Liban; 7) schémas de 

traitement à adopter pour les sujets atteints d'otite chronique moyenne et de maladies rhuma- 
tismales; 8) résultats de la réadaptation des enfants handicapés physiques au Centre de réadap- 
tation des enfants handicapés de Jérusalem; 9) analyse par la Division du Traitement de 
l'Information de l'étude faite en février et août 1973 sur les taux de morbidité dans 13 centres 
de santé; 10) analyse coût /avantages des services de soins ambulatoires assurés par l'Office; 
et 11) étude nutritionnelle des groupes vulnérables. 
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46. Des examens de programmes ont été effectués au siège de l'Office par le Comité de 

l'Evaluation et de la Planification des Programmes, notamment en ce qui concerne le service des 

centres de réhydratation et de nutrition, ainsi que lors des réunions annuelles des : a) fonc- 

tionnaires de santé; b) fonctionnaires adjoints de santé et pharmaciens; et c) responsables 

des services de soins infirmiers. Les participants à ces réunions ont d'autre part étudié 

en commun les problèmes opérationnels rencontrés et décidé des mesures à prendre pour y 

remédier. 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

47. Le Département de la Santé a continué, directement er par l'intermédiaire du Département 
de l'Education UNRWA /UNESCO, à encourager la formation de jeunes réfugiés palestiniens des 

deux sexes dans les différentes disciplines sanitaires : médecine, art dentaire, science 

vétérinaire, soins infirmiers, soins obstétricaux, sciences de laboratoire, pharmacie, 

radiographie, physiothérapie et assainissement. 

48. Le Département de la Santé a continué à assurer la formation en cours d'emploi de son 

personnel dans les diverses disciplines du programme. Un cours spécial de médecine des 
collectivités (épidémiologie, statistiques et administration des services de santé) a été 
organisé (à l'Université américaine de Beyrouth) à l'intention de 12 médecins qui joueront 
à leur tour le rôle de moniteurs auprès de leurs collègues employés dans les zones d'opérations. 

Des congés spéciaux pour études ont été accordés à cinq médecins pour leur permettre de se 

spécialiser, notamment en matière d'administration de la santé publique. Trois infirmières 
soigneusement choisies ont pu recevoir une formation supérieure et universitaire en soins 

infirmiers et en obstétrique. 

49. Outre son bulletin trimestriel, le Département de la Santé a publié à l'intention du 
personnel sanitaire des documents professionnels et techniques ainsi que des notes d'infor- 
mation sur l'audiométrie, les intoxications alimentaires et les malformations congénitales. 

ADMINISTRATION ET PERSONNEL 

50. Le Directeur de la Santé répond devant le Commissaire général de 1'UNRWA de la plani- 
fication, de la mise en oeuvre et de la surveillance des programmes sanitaires et d'alimen- 
tation d'appoint dans les limites budgétaires approuvées par le Commissaire général. Il est 

secondé par un personnel sanitaire composé de professionnels, de techniciens, d'auxiliaires et 

de travailleurs manuels dont l'effectif s'élevait à 3125 personnes au 31 décembre 1974. 

L'Office a publié un manuel d'opérations sanitaires exposant les règles à suivre pour les 
services courants et destiné au personnel sanitaire. Quatre postes opérationnels importants se 
trouvaient vacants à la fin de 1974 et le recrutement de main -d'oeuvre pour les travaux 
d'assainissement a continué de soulever de grosses difficultés dans trois camps de la rive 

occidentale du Jourdain. 

51. Le personnel recruté localement, y compris celui qui est employé au Département de la 

Santé, a subi le contrecoup de la hausse du coût de la vie qui s'est fait sentir dans toutes 
les zones d'opérations, et il a réclamé à l'Administration de l'Office une amélioration des 
conditions d'emploi et un relèvement des salaires effectivement perçus. L'Office a invité 
les représentants du personnel à discuter des problèmes jugés prioritaires par le personnel. 
Les discussions n'avaient pas encore abouti à la fin de l'année, mais on s'acheminait alors 
vers une solution de tous les principaux problèmes. Les postes de certaines catégories de 

personnel, ceux notamment des techniciens de laboratoire, des aides -pharmaciens auxquels sont 
désormais assimilés les "dispensers ", des commis de centres de santé, ainsi que de certaines 
aides - soignantes et infirmières diplômées, ont été revalorisés. 
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SITUATION FINANCIERE 

52. Pour l'exercice 1974, le budget de l'Office s'est élevé à US $85 949 000, soit 
US $31 882 000 pour les services de secours (dont US $4 848 000 pour l'alimentation d'appoint), 
US $8 386 000 pour les services de santé, US $33 212 000 pour l'éducation, US $11 062 000 pour 
les dépenses communes, et US $1 407 000 pour autres frais. Le budget et les dépenses concernant 
les trois principales activités du Département de la Santé se présentent comme suit : 

Budget 
Dépenses 

et 

engagements 

Dépense 
par 

personne 

$ $ $ 

Prestations médicales 5 927 000 6 144 116 4,47 

Services d'hygiène du milieu 2 459 000 2 482 855 1,81 

Alimentation d'appoint 4 848 000 3 940 708 2,86 

Total 13 234 000 12 567 679 9,14 

Il y a lieu d'ajouter aux postes "prestations médicales" et "services d'hygiène du milieu' 
un montant de US $1 691 528 pour les dépenses communes. Comme l'alimentation d'appoint relève 
du budget des services de secours, les dépenses communes afférentes à ce poste ne sont pas 
imputées sur le budget des services de santé. 

53. Le budget de 1'UNRWA est entièrement financé par des contributions volontaires émanant 
pour l'essentiel des gouvernements, encore que divers organismes intergouvernementaux et non 
gouvernementaux, les institutions spécialisées des Nations Unies et des particuliers lui 
apportent un certain soutien en espèces, en nature et sous forme de services. Comme aucun 
gouvernement ou organisme n'est directement tenu d'assurer l'équilibre entre les recettes et 
les dépenses de l'Office, celui -ci souffre depuis plusieurs années d'une insuffisance de 
recettes et, par conséquent, de déficits budgétaires. Il a d'ailleurs déjà été question au 
paragraphe 8 de la situation financière de l'Office en 1974. 

54. Les perspectives pour l'exercice 1975 sont apparues des plus sombres face à un manque 
de recettes estimé à environ $46 millions et à des dépenses estimées à US $130 millions. Une 
grande partie de l'augmentation des dépenses est due à l'inflation considérable qui a sévi 
dans les territoires où l'Office conduit ses opérations, tout comme elle l'a fait dans de 
nombreuses autres parties du monde. Il faut espérer que ce déficit budgétaire sera comblé 
suffisamment à temps par de nouvelles contributions, sans quoi l'Office sera dans l'incapacité 
de maintenir l'intégralité de son programme. 
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PARTIE A 

MALADIES TRANSMISSIBLES 

CAS SIGNALES DE MALADIES SOUMISES A DECLARATION PARMI LES REFUGIES EN 1974 

Jordanie 
orientale 

Rive 
occi- 
dentale 

Gaza Liban 

Réрu- 
b uque 
Arabe 
Syrienne 

Toutes 
zones 

d'opéra - 
tions 

Population justiciable de 

services sanitaires4 551 733 233 174 265 656 165 036 159 892 1 375 491 

Ankylostomiase 0 0 6 0 0 6 

Bilharziose 0 0 2 0 0 2 

Varicelle 1 311 671 334 1 345 513 4 174 

Conjonctivite 11 624 2 289 1 181 2 717 6 908 24 719 

Maladies diarrhéiques 

(0 -3 ans) 28 069 9 947 15 590 9 937 15 039 78 582 
(plus de 3 ans (SAI)) 10 838 3 094 5 874 4 330 6 088 30 224 

Diphtérie 0 0 0 0 1 1 

Dysenterie (amibienne et 

bacillaire) 1 323 249 1 445 937 354 4 308 

Maladies entérogènes 3 0 5 1 127 136 

Blennorragie 1 0 4 7 2 14 

Hépatite infectieuse 213 115 270 72 175 845 

Grippe 771 298 4 230 51 3 851 9 201 

Leishmaniose cutanée 0 0 0 0 0 0 

Paludisme 2 0 1 0 0 3 

Rougeole 1 533 82 182 464 286 2 547 

Méniпgite cérébro- spinale 4 0 5 1 3 13 

Oreillons 1 728 970 1 029 1 310 694 5 731 

Coqueluche 111 1 18 47 6 183 

Poliomyélite 8 3 39 5 2 57 

Rage 0 0 0 1 0 1 

Fièvre récurrente (endémique) 1 0 0 O 0 1 

Scarlatine 4 0 0 0 0 4 

Syphilis 0 0 7 7 1 15 

Tétanos 0 0 0 0 0 0 

Tétanos du nouveau -né 0 2 5 2 0 9 

Trachome 319 11 85 23 107 545 

Tuberculose pulmonaire 51 10 75 72 9 217 

á 
Effectifs au 30 juin 1974. I1 faut y ajouter quelque 25 000 membres du personnel de 1'UNRWA 
avec les personnes directement à leur charge. 

N.B. Il n'a pas été signalé de cas de choléra, peste, fièvre jaune, variole, typhus 
exanthématique, fièvre récurrente à poux, brucellose, lèpre et typhus endémique. 
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Appendice 1 

PARTIE B 

COURBES DE L'INCIDENCE DE CERTAINES MALADIES TRANSMISSIBLES 

(Taux pour 100 000 habitants justiciables de services sanitaires) 
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Appendice 1 

PARTIE B (suite) 

COURBES DE L'INCIDENCE DE CERTAINES MALADIES TRANSMISSIBLES 

(Taux pour 100 000 habitants justiciables de services sanitaires) 
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APPENDICE 2 

I. 

II. 

A. 

PROGRAMME DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT DE L'UNRWA (1974) 

Type de prestations, valeur nutritionnelle des prestations 
et nombre moyen de bénéficiaires 

Rations de base 

Protéines Calories Nombre mensuel moyen 
g /jour par jour de bénéficiaires 

Eté 42 1 500 842 573* 
Hiver 44 1 600 841 916* 

Y compris 2282 bénéficiaires temporaires. 

Programme d'alimentation d'appoint 

Distributions quotidiennes de lait et de 

repas chauds 

Protéines 

g/ jour 
Calories 
par jour 

Nombre quotidien moyen 
de bénéficiaires 

Repas chauds 15 -30 250 -700 39 299' 

Lait pour nourrissons (entier /écrémé) 18,4 255 4 130 
Lait pour distribution générale (écrémé) 12,3 125 54 766" 
Lait pour écoliers (écrémé) 9,5 96 81 627 

Y compris 2212 personnes déplacées non réfugiées pou 
Jordanie (à titre remboursable). 

Y compris 1714 personnes déplacées non réfugiées pou 
Jordanie (à titre remboursable). 

r le compte 

r le compte 

du Gouvernement de la 

du Gouvernement de la 

В. Rations supplémentaires mensuelles 

Protéines Calories Nombre mensuel moyen 
g /jour par jour de bénéficiaires 

Pour femmes enceintes et allaitantes 17,3 505 27 004 
Pour tuberculeux en traitement ambulatoire 
Eté 42 1 500 
Hiver 44 1 600 � 

1 024 

Pour enfants de 6 à 10 ans (MSL) 3,5 60 172 162 
Pour enfants de 4 à 12 mois (BSF)2 З,3 62 12 098 
Pour enfants de 1 à 2 ans (BSF) 5,0 93 4 058 
Suppléments protéiques3 б,3 84 65 107 

C. Capsules de vitamines A -D 

Nombre total de capsules distribuées pendant l'année : 13 038 762 

1 M5L = mélange mais -soja -lait. Suspendu à partir de février au Liban, en République 
Arabe Syrienne et en Jordanie, et à partir d'avril à Gaza et sur la rive occidentale. 

2 
BSF = mélange blé- soja -fève. 

Supplément protéique = une botte de viande de 12 onces et 500 g de MSL ou équivalent. 


