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ANNEXE 

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR DE LA SANTE DE L'UNRWA 
POUR L'ANNEE 1975 

(Abrégé) 

INTRODUCTION 

1. En 1975, l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 
Palestine dans le Proche -Orient (UNRWA) a continué d'apporter son aide en matière de secours, 
d'éducation et de santé aux personnes relevant de son assistance. Cependant, en raison des 
troubles du Liban, ses services ont été fréquemment désorganisés, comme on le verra plus en 
détail dans la suite de ce rapport. A la date du 30 juin 1975, les réfugiés recevant officiel- 
lement une aide de 1'UNRWA étaient 1 632 707; sur ce nombre, 641 742 vivaient dans les camps 
de réfugiés desservis par 1'UNRWA1 (soit 39 7), tandis que les autres vivaient parmi la popu- 
lation des villes et villages des pays d'accueil. Les effectifs des réfugiés, dispersés sur 
une superficie de quelque 260 000 kn2 (les chiffres entre parenthèses indiquent ceux de ces 
réfugiés qui vivent dans les camps), étaient les suivants : Gaza 333 031 (198 861); Jordanie 
(Rive orientale) 625 857 (213 419); Rive occidentale du Jourdain (y compris Jérusalem -Est) 
292 922 (75 333); Liban 196 855 (100 954); République Arabe Syrienne 184 042 (53 175). Le 
nombre des réfugiés remplissant les conditions requises pour bénéficier des prestations sani- 
taires de 1'UNRWA dans les cinq zones d'opérations2 où 1'UNRWA opère était en 1975 de 
1 411 369. 

2. Le ter mai 1975 a marqué le 25ème anniversaire du début des opérations de l'UNRWA. Le 
mandat de 1'UNRWA a été prorogé pour trois ans, du ter juillet 1975 au 30 juin 1978, en vertu 
de la résolution 3331 A (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

RELATIONS AVEC L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

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 cinq 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'Organi- 
sation doivent s'appliquer en ce qui concerne la direction, la planification et le dévelop- 
pement des services de santé de 1'UNRWA. Par ailleurs, il est responsable, au nom du Commis- 
saire 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. 

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

et 4 en Syrie) abritent les réfugiés et autres personnes déplacées à la suite des hostilités 

de 1967. L'UNRWA dessert les camps, mais ne les "administre" pas; autrement dit, le maintien 

de l'ordre dans les camps relève des pouvoirs locaux et - sur la Rive occidentale et à Gaza - 

de la puissance occupante. 

2 
C'est -à -dire Gaza, Jordanie (Rive orientale), Rive occidentale, Liban et République 

Arabe Syrienne. 
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4. Dans le courant de l'année, l'OMS a mis à la disposition de 1'UNRWA les services à court 

terme d'un spécialiste du trachome, qui s'est rendu dans la région au début de juillet. Deux 

médecins de 1'UNRWA ont assisté au séminaire régional de l'OMS sur le programme de vaccination 
(Damas, 20 août -4 septembre) et un médecin palestinien a obtenu de TOMS une bourse de 18 mois 
pour suivre des cours de psychiatrie et de santé mentale infantiles à Londres. L'OMS a égale- 

ment mis à la disposition de 1'UNRWA des ouvrages techniques et certaines de ses propres 
publications et a aidé cette organisation à se procurer des vaccins. L'assistance de l'OMS à 

1'UNRWA au cours de l'année 1975 s'est élevée au total è US $243 791. 

5. La Vingt- Huitième 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 W128.35, du 18 mai 1975. L'UNRWA tient à exprimer 
sa reconnaissance A l'Assembléе 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 &ANTE 

• 

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 h8tes pour 

les populations locales. 

PROGRAMME SANITAIRE 'DE L'UNRWA EN 1975 

8. En 1975, 1'UNRWA a connu sa plus grave crise financière; au début de l'année, elle enre- 

gistrait un déficit de $46 millions pour un budget de $130 millions, et ne disposait pas de 

fonds de réserve ni d'un fonds de roulement suffisant. L'affaire a été portée d'urgence A 

l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies par le groupe de travail du financement 

de 1'UNRWA qui, dans un rapport spécial en date du 28 septembre 1975, avertissait qu'une 

réduction des services de 1'UNRWA risquait d'entraîner de vastes souffrances et des consé- 

quences politiques imprévisibles. Le 7 octobre, le Commissaire général a présenté un rapport 
spécial au Secrétaire général des Nations Unies dans lequel, ainsi qu'il l'a dit par la suite 
à la Commission politique spéciale le 11 novembre 1975, i1 informait le Secrétaire général 
qu'à moins de recevoir des contributions supplémentaires suffisantes avant le 15 novembre, 
1'UNRWA devrait cesser ses activités après le 30 novembre, avec tout ce que cela pouvait 
comporter comme conséquences : détresse des réfugiés, licenciement de milliers d'employés et 
répercussions graves sur la stabilité politique des pays d'accueil. 

9. Le 23 octobre, le Directeur général de l'OMS, conjointement avec le Commissaire général 
de 1'UNRWA et le Directeur général de l'UNESCO, dans une lettre aux Présidents des groupes 

régionaux aux Nations Unies, faisait remarquer que la situation financière de 1'UNRWA était 

maintenant désespérée, qu'il subsistait un déficit de $13 millions pour 1975, qu'à moins de 

recevoir suffisamment de fonds avant le 15 novembre, 1'UNRWA devait cesser toutes ses acti- 

vités, que les effets d'une interruption de ces activités ne seraient rien moins que catas- 

trophiques et que, notamment, l'interruption des services de santé préventifs exposerait les 

réfugiés et les populations d'accueil à des risques de maladie et à une aggravation des 

risques sanitaires. 
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10. A la date du 15 novembre, de nouvelles contributions avaient été reçues par 1'UNRWA, ce 

qui a permis de réduire le déficit à environ $6 millions. D'autre part, en retardant certains 
engagements de dépenses pour la construction d'écoles et en renonçant à combler le déficit en 

rations alimentaires causé par les difficultés d'approvisionnement rencontrées dans le courant 
de l'année, il a été possible de ramener le déficit à environ $2 millions, ce qui a évité à 
1'UNRWA de devoir mettre fin à ses activités. Cependant, un des effets de ces mesures a été 

de réduire davantage encore le montant du fonds de roulement, qui était déjà insuffisant pour 
un budget d'environ $120 millions en 1975 et compte tenu de la nécessité de maintenir un 
mouvement important de fournitures destinées aux réfugiés. Les perspectives de 1976 sont de 
nouveau alarmantes, et entre les recettes assurées et les dépenses estimatives pour le maintien 
des activités normales de 1'UNRWA, il existe un déficit estimé à environ 50 millions de 
dollars. 

11. Malgré ces incertitudes financières, l'UNRWA a continué de maintenir pleinement tous ses 

services de santé, qui ont fonctionné à peu près sans heurts dans toutes les zones d'opéra- 

tions (excepté au Liban, en raison des difficultés opérationnelles signalées dans le para- 

graphe 12). Ila même été possible d'apporter quelques légères améliorations, telles que les 
suivantes : construction d'un nouveau centre de santé en Syrie (Alep), création de deux 

nouveaux dispensaires spécialisés en Jordanie, introduction de tests biochimiques dans cinq 
laboratoires cliniques de 1'UNRWA, création de cinq services dentaires à Gaza, en Syrie et sur 

la Rive occidentale et création d'un service d'audiométrie à l'intention des écoliers durs 

d'oreille. Des améliorations sensibles ont été apportées dans le domaine de l'hygiène du 
milieu dans les camps, grâce à la mise en oeuvre pour les réfugiés, avec l'aide de 1'UNRWA, de 

projets d'auto -assistance qui bénéficient également d'une aide des gouvernements. 

12. Une grave désorganisation des services de santé de 1'UNRWA s'est produite au Liban à la 

suite de désordres civils persistants dont l'ampleur n'a fait que croître du mois d'avril à 

la fin de l'année. Une aide d'urgence a été apportée aux camps les plus durement touchés : 

Dbayeh, Dikwaneh et Jisr el- Basha. Dans les autres agglomérations de la région de Beyrouth, 

affectées elles aussi par les combats mais à un degré moindre, 1'UNRWA a pu continuer d'appor- 

ter certains secours et une aide sanitaire limitée. Un grand nombre d'abris de réfugiés dans 

les camps de Beyrouth ont été détruits ou endommagés, particulièrement à Dbayeh ou à Dikwaneh 

et un certain nombre d'installations de 1'UNRWA, notamment des écoles, ont été endommagées 

plus ou moins gravement. Au total, quelque 70 000 réfugiés sont recensés par 1'UNRWA dans la 

région de Beyrouth. Durant les combats les plus récents de 1975, les activités de l'UNRWA 

(secours, services sanitaires) éducation) se sont situées à environ 20 % de leur niveau normal 

à Beyrouth. Ailleurs dans le Liban, où quelque 130 000 réfugiés sont recensés par 1'UNRWA, 

celle -ci a poursuivi ses activités à un niveau voisin de 80 % de la normale, avec des inter- 

ruptions occasionnelles dues principalement à des difficultés de communications et de 

transports. 

Services de médecine curative 

13. Des services médicaux (hospitaliers et ambulatoires) et des services dentaires ont été 

assurés aux réfugiés de Palestine dans les dispensaires de 1'UNRWA et dans des centres de 
santé subventionnés et bénévoles, des postes sanitaires, des policliniques, des hôpitaux, des 

laboratoires, des services de radiologie et des centres de réadaptation. 

Soins médicaux ambulatoires 

14. Ces soins ont été assurés dans 130 centres de santé et postes sanitaires (dont 98 re- 

lèvent de 1'UNRWA, 17 des Etats et 15 des agences bénévoles). Un nouveau dispensaire pour 
diabétiques et un dispensaire d'ophtalmologie ont été créés en 1975. Le nombre des consultations 
médicales est resté inchangé, sauf au Liban où les désordres civils qui ont éclaté à la mi- 

avril ont perturbé le fonctionnement des centres de santé. 

15. L'UNRWA a encouragé l'application de schémas thérapeutiques uniformes pour le traitement 

à domicile des infections oculaires et pour le traitement de masse de l'ascaridiose chez les 

enfants d'âge scolaire et préscolaire. 
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Soins dentaires ambulatoires 

16. Ces soins, offerts aux réfugiés dans 20 dispensaires dentaires, ont été améliorés grâce 

à la mise sur pied de cinq unités dentaires nouvelles et plus complètes et à un léger accrois- 

sement des effectifs de chirurgiens dentaires. Néanmoins, ces soins comprennent encore unique- 
ment des consultations dentaires, des examens radiologiques, des extractions et des obtura- 
tions simples, ainsi que des traitements de gencives et de petites interventions chirurgi- 
cales. On a davantage insisté sur les aspects préventifs de l'hygiène bucco- dentaire chez les 
écoliers. 

Services de laboratoire 

17. Le laboratoire central de santé publique à Gaza, dont 1'UNRWA assure le fonctionnement, 
ainsi qu'une vingtaine de petits laboratoires cliniques installés dans certains centres de 
santé où sont effectuées des épreuves simples de routine dans les diverses zones d'opérations, 
ont continué à assurer de précieux services. Pendant l'année, l'Office a introduit l'applica- 
tion de quelques épreuves biochimiques dans cinq des laboratoires cliniques. Toutefois, les 

examens plus complexes continuent à être confiés à des laboratoires publics, universitaires 
ou privés, moyennant le paiement d'honoraires, gratuitement ou encore à titre de contributions 
de la part des gouvernements hôtes. 

Soins hospitaliers 

18. 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 ou bénévoles. En outre, il administre lui -même, dans les diverses zones 
d'opérations, un petit hôpital situé sur la rive occidentale du Jourdain (36 lits), neuf 
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 (240 lits). 
A Gaza, l'Office administre conjointement avec le Département de la Santé publique un hôpital 
pour tuberculeux de 210 lits où l'on soigne aussi bien les réfugiés que la population locale. 

19. Au total, 1687 lits (39 de moins qu'en 1974) ont été mis à la disposition des réfugiés, 
ce qui correspond à 1,20 lit pour 1000 personnes. Toutefois, les réfugiés avaient directement 
accès en outre à certains hôpitaux publics et à d'autres hôpitaux privés ou gérés par des 
organismes bénévoles, ainsi qu'à des installations médicales mises à la disposition du public 
dans toutes les zones d'opérations, soit gratuitement, soit moyennant une modeste participa- 
tion financière : l'Office ne dispose pas de données à ce sujet. En raison de la hausse 
continue du coût des services hospitaliers dans la région, l'UNRWA a dû majorer la subvention 
qu'il verse à la plupart des hôpitaux. 

20. On a continué à assurer pour un petit nombre de patients dont la vie était en danger 
certaines prestations très spécialisées : chirurgie cardiaque, thoracique, neurologique, plas- 
tique, transplantation de reins et hémodialyse, chaque fois que possible sur place, par pré- 
lèvement sur le modeste fonds pour prestations médicales extraordinaires de l'Office. Plu- 
sieurs malades en ont bénéficié. En outre, quelques enfants et adolescents ont pu recevoir en 
Europe les soins que nécessitait leur état, grâce à la générosité d'une oeuvre privée. 

Santé mentale 

21. La demande de soins ambulatoires et hospitaliers pour affections mentales a continué à 
augmenter. Aussi l'Office accorde -t -il une attention accrue aux mesures préventives en 
matière de santé mentale. 

22. En règle générale, ce sont les autorités locales de santé publique qui assument la 
charge du traitement ambulatoire et hospitalier des malades mentaux; toutefois, au Liban, à 
cause de l'absence d'installations dans le secteur public, l'Office subventionne des lits 
dans des hôpitaux psychiatriques privés. 
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Réadaptation médicale des enfants handicapés physiques 

23. Dans le cadre de ce programme, les enfants infirmes sont réadaptés par physiothérapie, 

soit en consultations externes, soit par hospitalisation. Il était possible d'obtenir des 

appareils orthopédiques dans toutes les zones, mais leur coût avait sensiblement augmenté. Des 

contributions directes ont été revues d'oeuvres privées pour financer en partie l'achat de 

prothèses à Gaza et sur la rive occidentale du Jourdain. 

Fournitures médicales 

24. Pendant l'année, il n'a pas été possible d'assurer un approvisionnement régulier en 

fournitures médicales au Liban, dans la République Arabe Syrienne et en Jordanie par suite de 

l'insécurité qui régnait à Beyrouth. Les médicaments et les fournitures médicales dont avait 

besoin le Département de la Santé ont été achetés en majeure partie sur le marché inter- 

national, seules quelques quantités modestes étant revues à titre de contributions. La pénurie 

de certains articles a été compensée par prélèvement sur la réserve centrale dans les phar- 

macies des zones de Gaza et du Liban, tandis que d'autres ont été achetés par le Directeur de 

la Santé à des prix très élevés. 

SERVICES DE MEDECINE PREVENTIVE 

Epidémiologie des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies 

25. Dans toutes les zones d'opérations, diverses maladies ont fait l'objet d'une surveil- 

lance régulière au moyen de relevés hebdomadaires des cas nouveaux établis par 83 centres de 

santé de 1'UNRWA, ou au moyen d'enquêtes spéciales entreprises selon les besoins. L'appendice I 

illustre l'incidence de ces maladies à déclaration obligatoire pour 1976. 

26. De toutes les maladies soumises au Règlement sanitaire international, la seule qui ait 

été notifiée dans la zone d'opérations de 1'UNRWA est le choléra, une épidémie de brève durée 

s'étant déclarée en octobre dans le village de Jobar, à la périphérie de Damas, parmi les 

réfugiés aussi bien que la population permanente, et elle s'est étendue à quelques autres 

villages. Six cas ont été enregistrés parmi les réfugiés à Jobar et deux au camp de Yarmouk, 

cinq malades étant décédés par suite de la soudaineté de cette flambée. Les mesures de lutte 

énergiques prises conjointement par le Ministère de la Santé et par le Département de la Santé 

de zone de 1'UNRWA ont rapidement endigué la poussée, qui était imputable à des pèlerins en 

transit. La souche de vibrion isolée était le sérotype Ogawa, biotype El Tor. 

27. L'incidence des maladies diarrhéiques et de la dysenterie ne s'est guère modifiée par 

rapport à 1974 dans l'ensemble de la zone d'opérations. Les fièvres typhoïde et paratyphoïdes 

ont diminué de près de moitié, le nombre des cas en Syrie étant tombé de 127 en 1974 à 56 en 

1975. Sur un total de 64 cas, un seul concernait un sujet déjà vacciné contre la typhoïde. 

Pour l'hépatite infectieuse, l'incidence est tombée de 845 cas à 596, le tableau étant donc 

caractérisé comme précédemment par une alternance annuelle d'accroissement et de diminution 

au même niveau général. La poliomyélite, qui avait atteint les proportions d'une modeste 

épidémie à Gaza vers la fin de 1974, a fortement baissé en 1975, le nombre des cas à Gaza 

tombant de 75 à 6. La campagne de vaccination de masse menée conjointement par le Département 

de la Santé publique de Gaza et le Département de la Santé de zone de 1'UNRWA pour faire face 

à l'épidémie a permis de réaliser, dès le milieu de l'année 1975, la couverture efficace de 

la grande majorité des enfants âgés de moins de 3 ans. Par ailleurs, on a enregistré une 

baisse sensible de l'incidence de la coqueluche, le nombre des cas tombant de 183 à 100, prin- 

cipalement parce qu'on n'a plus observé que 8 cas au lieu de 111 en Jordanie orientale, le 

nombre des cas au Liban étant passé, par contre, de 47 à 64. Pour la rougeole, on a noté une 

modeste augmentation du nombre des cas, de 2547 à 2890, les vaccinations ne pouvant assurer 

une couverture supérieure à celle de 1974, surtout par suite de la situation au Liban et de 

l'interruption des livraisons de vaccins. 
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28. La grippe a marqué une reprise, surtout au début de 1975, mais de nouveau A la fin de 

l'année, cet accroissement s'étant surtout produit à Gaza et sur la rive occidentale du 

Jourdain. La morbidité n'était pas élevée. Un seul cas de paludisme a été signalé, s'agissant 

d'une importation en Jordanie orientale; aucun cas de paludisme ne s'est produit en 1975 A 

Gaza, alors qu'on y avait enregistré quelques cas chaque année depuis plusieurs années. Le 

nombre des cas nouveaux de tuberculose respiratoire était de 175. Bien qu'il ait donc baissé 

par rapport au chiffre de 217 enregistré en 1974, on estime que les services de la zone 

d'opérations du Liban n'ont dépisté que la moitié environ des cas qui auraient été décelés en 

temps normal (39 cas en 1975 contre 72 en 1974). On peut donc supposer que, pour l'ensemble 

des zones d'opérations de l'Office, l'incidence de la tuberculose respiratoire était sensi- 

blement au même niveau qu'en 1974, ou légèrement plus faible. 

29. Pour la prévention spécifique, 1'UNRWA a maintenu son calendrier de primovaccinations et 

de vaccinations de rappel contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la 

poliomyélite, la typhoïde, la rougeole et la variole. Bien que le Siège de 1'UNRWA A Beyrouth 

ait dû interrompre les approvisionnements pour certains vaccins, on s'est efforcé comme aupa- 

ravant d'assurer des niveaux de couverture élevés et constants avec tous les agents employés. 

A cette fin, l'Office a maintenu un système de surveillance de l'état vaccinal de la popula- 

tion. Outre les mesures de lutte contre les épidémies, le programme systématique comportait 

le dépistage des cas précoces et leur isolement selon les besoins, des soins rapides et le 

traitement des contacts : pour toutes ces activités, une coordination étroite a été assurée 

avec les autorités sanitaires gouvernementales, qui ont prêté leur concours dans les diffé- 

rentes zones d'opérations. Le programme d'assainissement de l'Office dans les camps et ses 

activités d'éducation sanitaire ont contribué de façon précieuse à soutenir la lutte contre 

les maladies transmissibles. 

Services de santé maternelle et infantile 

30. La protection sanitaire de la mère et de l'enfant est restée une des composantes 
majeures du programme de santé communautaire articulé sur 84 des centres sanitaires de 

1'UNRWA et leurs services d'orientation vers des spécialistes ou des hôpitaux. En divers 

endroits, les autorités locales et des organismes bénévoles ont étayé l'action de 1'UNRWA, 

dont un élément précieux est l'appui fourni en matière de nutrition A tous les groupes vulné- 
rables par le programme de nutrition et d'alimentation d'appoint de l'Office. 

31. Dans 85 dispensaires prénatals, 29 943 femmes se sont fait inscrire pour l'obtention de 
soins de maternité comprenant une surveillance sanitaire régulière et la distribution de 
rations supplémentaires, de lait et de comprimés de fer et de folate pendant la grossesse et 
la période d'allaitement. Pour les 30 100 accouchements qui ont eu lieu, des soins ont été 
donnés soit A domicile, le plus souvent (dans 61 % des cas), par des dayahs encadrés par 
1'UNRWA, soit dans des centres de maternité de 1'UNRWA (principalement A Gaza) par le personnel 
infirmier de 1'UNRWA, soit encore dans des hôpitaux, notamment lorsqu'il s'agissait de cas 

difficiles ou A risque accru. On a signalé en tout six cas de décès maternels, soit 0,02 pour 
1000 naissances vivantes, et le taux de mortalité a été de 10,9 pour 1000 naissances. 

32. Etaient enregistrés en moyenne pour surveillance sanitaire 79 centres de santé infantile, 

34 417 sujets de moins d'un an, 27 574 enfants de un A deux ans et 21 061 enfants de deux A 
trois ans. Des primovaccinations et des vaccinations de rappel contre les maladies mention- 
nées au paragraphe 29 ci- dessus ont été systématiquement administrées A ces groupes d'âge dès 
la prime enfance. Un programme intégré de soins préventifs et curatifs a constamment mis 
l'accent sur le maintien d'une nutrition adéquate et y a concouru par des distributions de 

lait et d'autres aliments d'appoint. Des enfants malnutris, âgés de moins de 2 ans pour la 

plupart, et les cas de diarrhée sérieux ont reçu des soins de récupération dans 21 centres 
de réhydratatioп/nutrition dotés de 240 lits. La proportion d'enfants présentant une insuffi- 
sance de poids selon une échelle de Gomez modifiée a été de 9,2 % dans la première année de 
vie et de 12,9 % dans la deuxième année (contre 10,2 % et 13,6 % respectivement en 1974). La 
fourniture aux mères tant en dispensaire qu'à domicile de conseils et de directives sur 
l'alimentation et tous les autres aspects des soins des enfants a été assurée régulièrement 
dans le cadre des services destinés aux jeunes enfants. Ces services n'ont pu être notablement 

étendus aux enfants de 3 A 6 ans malgré tout le prix qu'y attachait le département de la 

santé. . 
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33. Des services de santé scolaire ont été assurés par les centres sanitaires et les équipes de santé scolaire (il en existe une dans chaque zone d'opération et deux en Jordanie orientale) A l'intention d'environ 301 000 enfants qui fréquentent 594 écoles élémentaires et prépara- toires UNRWA /UNESCO. Des visites médicales d'admission A l'école ont été effectuées sur 33 888 enfants, et 38 780 autres ont été examinés sur indications spéciales. Les soins médicaux nécessaires étaient fournis par les centres de santé et leurs services d'orientation, et les enfants sous -alimentés étaient dirigés vers les centres d'alimentation pour y recevoir des repas quotidiens. Des examens de la vue et de foute étaient effectués lors de l'entrée A l'école puis au moins une fois tous les deux ans et, lorsqu'il y avait lieu de le faire, on fournissait des lunettes aux enfants ou on les dirigeait vers un service d'audiométrie. Dans la zone syrienne, un.programme expérimental de distribution de comprimés de fer dans les écoles pour la prévention ou le traitement de l'anémie a été exécuté avec de bons résultats et l'on fait actuellement le nécessaire pour le poursuivre pendant l'année scolaire 1975 -1976. Un programme de prévention et de traitement du goitre simple chez les écoliers de la zone de Damas se poursuit. Dans les différentes zones d'opérations, les programmes de thérapeutique généralisée de l'ascaridiose se sont poursuivis et des traitements de masse des dermatoses fongiques et parasitaires ont été pratiqués partout où le besoin s'en faisait sentir. Des soins dentaires précoces ont été donnés aux écoliers dans la mesure où le permettaient les moyens limités disponibles, et l'importance de l'hygiène buccale a été soulignée dans les programmes d'éducation sanitaire. Partout où cela était nécessaire, on a continué à déployer des efforts pour élever à un niveau acceptable les conditions sanitaires dans les écoles. 

34. Le programme pilote prévu de santé mentale de l'enfance devant être mis en oeuvre A Gaza a été examiné en consultation avec le Siège de l'OMS, où l'on étudie la possibilité 
d'engager pour la période initiale un рédo- psychiatre. Entre -temps, le médecin palestinien 
auquel une bourse de l'OMS a été attribuée pour lui permettre d'étudier la psychiatrie et la 
santé mentale infantile a commencé, en avril 1975, A suivre A l'Institut de Psychiatrie de Londres son cours de formation dont la durée sera de 18 mois. 

• 

Education sanitaire 

35. Sous la conduite de l'Educateur sanitaire du Siège, des équipes de spécialistes de l'édu- 

cation sanitaire se sont occupées de promouvoir celle -ci dans chaque zone d'opérations en tant 

que partie intégrante des services de santé. En collaboration avec le personnel des services de 

santé, d'éducation, d'assistance sociale et d'administration, ces équipes se sont employées A 

mettre en oeuvre les diverses activités touchant A l'éducation sanitaire dans les centres de 

santé, les écoles, les centres d'assistance sociale et les camps, avec l'appui des comités sani- 

taires des camps et des écoles. Au cours de l'année, on a mis principalement en relief le thème 

"Santé et Vie de famille ", et, à cet effet, la Division des Moyens audio- visuels de 1'UNRWA a 

édité un calendrier de la santé, produit des brochures et lancé des slogans propres A faciliter 

la présentation des sujets du mois lors de conférences, de discussions de groupes ou de col- 
loques, ou par d'autres méthodes. A Gaza, le programme d'éducation sanitaire portant sur le 

même sujet s'est poursuivi dans le cadre du cours d'économie domestique destiné aux jeunes 
filles de l'Ecole préparatoire et dans toutes les zones d'opérations des cours analogues ont 

été donnés dans les centres d'activités féminines de 1'UNRWA. Des expositions sanitaires por- 
tant sur divers sujets ont été organisées et des campagnes sur l'assainissement des camps et la 

lutte contre les maladies ont eu lieu. La Journée mondiale de la Santé, qui avait pour thème 
"Une meilleure alimentation pour un monde plus sain ", a été célébrée dans tous les services de 

1'UNRWA au cours d'entretiens et de discussions de groupes, au moyen d'expositions et par l'uti- 

lisation de divers auxiliaires audio- visuels. On a commencé A mettre sur pied un système d'édu- 
cation sanitaire qui ferait de celle -ci une partie intégrante de chaque secteur des services de 
santé, savoir les soins médicaux, la santé maternelle et infantile, la nutrition, l'hygiène du 

milieu, etc., le but visé étant de mieux adapter les activités d'éducation aux besoins réels et 
de chercher, A cette fin, à atteindre des objectifs déterminés. 
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SERVICES INFIRMIERS 

36. Des services infirmiers préventifs et curatifs complets ont continué à être fournis mais, 

en raison de la situation régnant au Liban, leur fonctionnement a été sérieusement affecté dans 

quelques centres sanitaires et n'a pu être assuré que dans une mesure limitée par les membres 

des services infirmiers auxiliaires demeurant dans les camps ou à proximité d'un centre de 

santé. A côté des soins infirmiers aux mères et aux enfants, qui constituent la principale acti- 

vité du personnel infirmier dans les centres de santé, les membres de ce personnel ont assumé 

des tâches se rapportant aux services de santé scolaire, à la lutte contre la tuberculose, aux 

visites à domicile, aux programmes d'immunisation et à l'éducation sanitaire, et ont effectué 

diverses études et enquêtes. Des services infirmiers ont été également fournis après les heures 

normales de travail dans la zone d'opérations de Gaza et dans les camps d'urgence de Jordanie 

orientale. 

37. L'effectif du personnel infirmier a été augmenté par la création de dix postes supplémen- 

taires. A la fin de l'année, 1'UNRWA employait 118 infirmières diplômées, 299 infirmières auxi- 

liaires, 57 sages - femmes diplômées et 55 dayahs (accoucheuses traditionnelles). En outre, 

90 dayahs étaient inscrites dans des centres de santé où 52 d'entre elles touchaient un salaire 

symbolique, les autres exerçant à leur compte. Les dayahs s'occupent de la majorité des accou- 

chements qui ont lieu à domicile. Un programme révisé de formation en cours d'emploi des dayahs 

a été mis en oeuvre conformément aux recommandations de l'OMS. Des programmes de formation en 

cours d'emploi à la santé maternelle et infantile ont été menés à bien dans la plupart des zones 

d'opérations. Grâce à des bourses obtenues de diverses sources, on a pu continuer à encourager 

les jeunes réfugiés des deux sexes à acquérir une formation en matière de soins infirmiers de 

base. En outre, 1'UNRWA a participé aux frais de formation d'étudiants à l'Ecolе d'infirmières 

de la Fédération luthérienne mondiale à l'Hôpital Augusta Victoria de Jérusalem et a revu des 

bourses pour quatre étudiants qui suivront les cours conduisant à l'obtention du diplôme de 

soins infirmiers à l'Université américaine de Beyrouth. Dans un certain nombre d'institutions 

(privées et gouvernementales) de la zone, une formation gratuite en matière de soins infirmiers 

a été donnée à des étudiants réfugiés. 

38. Un programme de fourniture de layettes établi de longue date a été maintenu grâce à des 
contributions bénévoles spéciales en nature et en espèces revues d'organisations bénévoles. 

Pour les enfants nouveau -nés qui y avaient droit, on a distribué 25 115 layettes symboliques 

(couverture + savon); en outre, 1029 layettes complètes (sans couverture ni savon) ont été 

données à l'occasion de naissances multiples et de naissances d'enfants prématurés, et on en a 
distribué 9807 pour des enfants nouveau -nés dans des camps d'urgence de Jordanie orientale et 
de la République Arabe Syrienne, et ailleurs à l'occasion de naissances dans des familles néces- 
siteuses. En outre, 2009 couvertures en laine pour bébés ont été distribuées pendant les mois 
d'hiver pour les enfants vivant dans des camps d'urgence. 

SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU 

39. L'UNRWA a continué à améliorer le programme d'hygiène du milieu qui porte sur la fourni- 
ture d'eau potable, l'élimination hygiénique des déchets, l'élimination des eaux pluviales et 

la lutte contre les rongeurs et les vecteurs de maladie. Au total, 641 700 réfugiés et personnes 
déplacées vivant dans 63 camps ont bénéficié de ces services. 

40. Les conditions de vie dans la plupart des camps, entre autres dans dix camps d'urgence en 
Jordanie et en Syrie, se sont sensiblement améliorées grâce aux programmes d'auto -assistance 
bénéficiant de l'aide de 1'UNRWA qui ont été exécutés par les réfugiés eux -mêmes sous la con- 
duite technique du personnel de l'Office. Environ 1300 réfugiés vivant sous tente dans le camp 
d'urgence de Dera'a s'emploient actuellement à remplacer leurs installations sous tente par des 
abris convenables, à leurs propres frais. 

41. Au cours de l'année considérée, le projet conjoint de pavage de chemins et de construction 
de drains s'est poursuivi dans un certain nombre de camps, dans les zones d'opérations de la 
rive occidentale et du Liban. Ce projet populaire a également été introduit dans les zones 
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d'opérations de Syrie, de Jordanie et de Gaza et dans chaque zone on en a entrepris l'exécution 
dans un camp choisi à titre de démonstration. Un projet de distribution d'eau à domicile entre- 
pris par les réfugiés eux -mêmes et qui doit s'appliquer à une grande partie du camp Khan Younis 
A Gaza a été achevé et des projets analogues qui doivent couvrir toute la zone des camps sont 
en voie d'exécution à Shu'fat et A Kalandia sur la rive occidentale. Au camp de Khan Eshieh en 
Syrie, l'Autorité générale du Gouvernement syrien pour les réfugiés arabes de Palestine (CAPAR) 
a entrepris de mettre en oeuvre, avec une subvention de 1'UNRWA, un projet qui permettra de 
raccorder également aux réseaux de distribution d'eau tous les abris des réfugiés. Avec la par- 
ticipation active de la collectivité, le projet d'installation d'égouts au camp de Balata sur 
la rive occidentale, A Jaramana, à Qabr Essit et A Sbeineh, ainsi qu'une extension du projet à 
Dera'a en Syrie, ont été menés A bien. L'exécution du programme de remplacement des latrines 
publiques par des latrines privées progresse rapidement et actuellement 90 % des réfugiés dis- 
posent de latrines privées. 

42. Au camp de Qabr Essit en Syrie, 1'UNRWA a installé un système indépendant d'approvision- 
nement en eau pour résoudre le problème de la pénurie d'eau. Au camp de Jaramana, la CAPAR pour- 
suit l'exécution d'un projet analogue. Le Gouvernement jordanien a amélioré également l'appro- 
visionnement en eau dans les camps de Bagaa, Marka, Amman New et Jabal el- Hussein. La municipa- 
lité de Nablus s'occupe de prolonger le réseau municipal de distribution d'eau jusqu'aux camps 
de Balata et d'Askar sur la rive occidentale, ce qui améliorera les conditions de distribution 
et permettra en outre aux réfugiés d'obtenir des branchements privés. 

43. Quelques autres améliorations urgentes ont également été effectuées par 1'UNRWA lui -même. 
On peut citer entre autres la réfection du réseau de distribution d'eau au camp de Khan Danoun 
en Syrie, la fourniture d'équipement de réserve aux stations de pompage d'eau des zones d'opéra- 
tions de Gaza et de la rive occidentale, le remplacement de canalisations d'eau hors d'usage 
dans un certain nombre de camps et la fourniture de tracteurs à remorque supplémentaires qui 
permettront de répondre aux besoins en matière de transport des déchets dans la zone d'opéra- 
tions de Gaza. 

44. L'exécution par les réfugiés eux -mêmes de quelques projets d'amélioration des camps dans 
la zone d'opérations du Liban a été retardée en raison des combats. Toutefois, on s'efforce de 
reprendre l'exécution des projets d'accroissement de l'approvisionnement en eau dans quatre 
camps et d'achever les travaux d'installation d'égouts entrepris au camp de Shatila. 

SERVICES DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 

45. La Division de la Nutrition et de l'Alimentation d'appoint, qui fait partie du Départe- 
ment de la Santé de 1'UNRWA, a continué de s'attacher essentiellement à contrôler, préserver et 

promouvoir l'état nutritionnel des réfugiés. Ses prestations s'adressent plus particulièrement 
aux groupes les plus vulnérables de la population réfugiée, à savoir les nourrissons, les 

enfants d'âgé préscolaire et les élèves des écoles élémentaires, les femmes enceintes et allai- 
tantes, les tuberculeux traités A domicile et certains autres sujets ayant, pour des raisons 
médicales, particulièrement besoin d'aide dans ce domaine. Le programme comprend la distribu- 
tion 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 A l'intention des 
réfugiés déplacés et d'autres personnes victimes du conflit et de ses suites, a été également 
maintenu en 1975, avec de légères modifications toutefois (on trouvera des détails A ce sujet 
A l'appendice 2). 

46. Le coût du programme a été presque entièrement assumé, jusqu'au 30 juin 1975, par une 

contribution de la Communauté économique européenne (CEE), en vertu d'une convention signée en 
1972. Des négociations ont eu lieu avec la CEE en vue de la reconduction de cette convention 
pour deux ans, et il y a de bonnes chances pour que le coût du programme continue d'être assumé 
par la CEE. 
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47. Les troubles du Liban, dont il est question au paragraphe 12 ci- dessus, ont compromis 

dans ce pays le bon déroulement du programme, qui a été interrompu à plusieurs reprises dans de 

nombreux camps. Certains centres d'alimentation d'appoint ont été pillés ou saccagés. D'autres 

zones d'opérations ont également été affectées par la situation au Liban; les stocks locaux de 

nombreuses fournitures, en particulier de lait écrémé, généralement acheminées via Beyrouth, 

ont été épuisés. 

48. A la suite de l'enquête nutritionnelle détaillée effectuée en Jordanie orientale et à 
Gaza en septembre /octobre 1974, une nouvelle enquête portant sur un échantillon analogue a été 
menée en mai 1975 dans les deux zones d'opérations. Le but de cette seconde enquête était de 

déterminer si des facteurs saisonniers ont une influence sur l'état nutritionnel des réfugiés. 

Les données recueillies ont confirmé les résultats d'opérations de surveillance de routine qui 

montrent que l'état nutritionnel des réfugiés est satisfaisant et que les problèmes de nutri- 

tion dans cette population ne sont ni graves, ni inhabituels, ni exceptionnellement nombreux. 

EVALUATION DU PROGRAMME • 49. 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; 

3) études sur la croissance des enfants de 7 ans; 4) évaluation du traitement prophylactique et 

thérapeutique du goitre simple en République Arabe Syrienne; 5) étude de la prophylaxie et du 

traitement de l'anémie chez les enfants qui entrent à l'école en République Arabe Syrienne; 
6) évaluation du traitement généralisé de l'ascaridiase; 7) cas d'hydatidose; 8) analyse coit/ 
avantages des services de soins ambulatoires assurés par l'Office; et 9) étude nutritionnelle 
des groupes vulnérables. 

• 

50. Des examens de programmes ont été effectués au Siège de l'Office par le Comité de 1'Eva- 
luation et de la Planification des Programmes; ils ont porté en particulier sur les prestations 
des services de santé maternelle et infantile et sur le programme d'éducation sanitaire axé sur 
l'hygiène personnelle dans les camps. Les participants à la réunion annuelle des fonctionnaires 
de santé dans les zones d'opérations ont également passé en revue différents programmes, étudié 
les problèmes opérationnels rencontrés et décidé des mesures à prendre pour y remédier. 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

51. Le Département de la Santé a continué, directement et 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 vété- 
rinaire, soins infirmiers, soins obstétricaux, sciences de laboratoire, pharmacie, radiogra- 
phie, physiothérapie et assainissement. 

52. 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 de médecine des collectivités a 
été organisé au bureau de la zone d'opérations de la rive occidentale du Jourdain à Jérusalem 
pour tous les médecins de cette zone d'opérations, grâce à l'expérience et aux connaissances 
acquises par les médecins qui avaient participé au cours organisé à l'Université américaine de 
Beyrouth en novembre 1974. Des congés spéciaux pour études ont été accordés à quatre médecins 
pour leur permettre de se spécialiser, notamment dans le domaine de la pédiatrie, et de la 
pédiatrie préventive et sociale. Trois infirmières soigneusement choisies ont également pu 
recevoir une formation supérieure et universitaire en soins infirmiers et obstétricaux. Toute 
une gamme de revues et de périodiques professionnels et techniques rédigés en arabe, en anglais 
et en français est mise à la disposition des personnels sanitaires au Siège et dans les zones 
d'opérations. Les documents et communications scientifiques de l'Organisation mondiale de la 
Santé occupent une place importante dans cette documentation. 
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ADMINISTRATION ET PERSONNEL 

53. Le Directeur de la Santé répond devant le Commissaire général de 1'UNRWA de la planifica- 
tion, de la mise en oeuvre et de la surveillance des programmes sanitaires et d'alimentation 
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 tra- 
vailleurs manuels dont l'effectif s'élevait à 3128 personnes au 31 décembre 1975. L'Office a 
publié un manuel d'opérations sanitaires exposant les règles à suivre pour les services cou- 
rants et destiné au personnel sanitaire. Trois postes opérationnels importants se trouvaient 
vacants à la fin de 1975 et le recrutement de main -d'oeuvre pour les travaux d'assainissement 
a continué de soulever de nombreuses difficultés dans trois camps de la rive occidentale du 

Jourdain. 

54. Poursuivant son effort pour améliorer les conditions de travail du personnel recruté 
localement, l'Administration de l'Office a adopté un plan prévoyant l'assimilation, à dater du 
ter juillet, des emplois manuels à la catégorie du personnel opérationnel. A cette fin, une 
nouvelle catégorie 01 a été introduite dans l'échelle des traitements des personnels opéra- 

tionnels pour incorporer les postes correspondant à des emplois manuels des catégories 91 et 

92, cependant que les postes des catégories 93 et 94 étaient incorporés à la catégorie 02. 
L'Office a également apporté d'autres améliorations aux conditions d'emploi du personnelrecruté 
localement, parmi lesquelles un relèvement des salaires, des contributions versées par le per- 
sonnel et l'Office au titre du fonds de prévoyance et des indemnités de licenciement. Enfin, 
l'Administration a approuvé, à dater du ter mai, une augmentation de la rémunération accordée 
pour chaque accouchement aux dayahs immatriculées. 

SITUATION FINANCIERE 

55. Pour l'exercice 1975, le budget de l'Office s'est élevé à US $116 027 000, soit 

US $40 541 000 pour les services de secours (dont US $5 828 000 pour l'alimentation d'appoint), 
US $10 738 000 pour les services de santé, US $46 771 000 pour l'éducation, US $14 563 000 pour 
les dépenses communes et US $3 414 000 pour autres frais. Le budget ajusté pour les trois prin- 
cipales activités du Département de la Santé se présentait comme suit : 

Budget ajusté 

Us $ 

Dépenses 

courantes 

Us $ 

Dépenses de 

capital 

Us $ 

Prestations médicales 7 534 000 7 364 000 170 000 

Services d'hygiène du milieu 3 204 000 2 852 000 352 000 

Alimentation d'appoint 5 828 000 5 801 000 27 000 

Total 16 566 000 16 017 000 549 000 

Il y a lieu d'ajouter aux postes "prestations médicales" et "services d'hygiène du milieu" un 
montant de US $2 202 000 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. 

56. Si l'on excepte les dépenses afférentes au personnel international, qui sont couvertes 
par l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO et 1'0MS, le budget de 1'UNRWA est presque 
entièrement financé par des contributions volontaires, en espèces ou en nature, émanant pour 
l'essentiel des gouvernements, encore que les contributions venues d'organismes non gouverne - 
mentaux et de particuliers se soient montées à quelque $1,4 million en 1975. Comme il est im- 
possible de savoir à l'avance, ni même dans le courant de l'année, si les recettes pourront 
équilibrer les dépenses nécessaires à l'exécution du programme, l'Office connaît chaque année 
des crises financières de plus en plus graves. Comme il est indiqué au paragraphe 8 ci- dessus, 
l'année 1976 ne fera pas exception et la crise devrait même se produire plus tôt qu'en 1975. 

• 
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PARTIE A 

MALADIES TRANSMISSIBLES 

CAS SIGNALES DE MALADIES SOUMISES A DECLARATION 

PARMI LES REFUGIES EN 1975 

Jordanie 
(rive 

orientale) 

Rive 
occidentale 

Gaza Liban 

République 
Arabe 

Syrienne 

Toutes 

zones 

Population justiciable de 573 832 234 854 268 069 169 418 165 196 1 411 369 

services sanitairesa 

Ankylostomiase 0 0 1 0 0 1 

Bilharziose 0 0 1 0 0 1 

Brucellose 0 1 0 0 0 1 

Varicelle 689 267 341 996 598 2 891 

Choléra 0 0 0 0 8 8 

Conjonctivite 11 051 1 866 2 708 2 021 5 368 23 014 

Maladies diarrhéiques : 

(de 0 à 3 ans) 29 682 9 659 18 585 7 189 13 806 78 921 

(plus de Э ans) (SAI) 11 296 3 531 7 718 3 297 7 186 33 028 

Diphtérie 1 0 0 0 0 1 

Dysenterie (amibienne et 

bacillaire) 

1 891 345 1 739 627 336 4 938 

Fièvres typho- 

paratyphoïdiques 

3 0 3 2 56 64 

Blennorragie 1 1 1 1 1 5 

Hépatite infectieuse 90 57 385 29 35 596 

Grippe 1 261 4 012 7 828 106 3 450 16 657 

Leishmaniose (cutanée) 0 0 0 0 2 2 

Paludisme 1 0 0 0 0 1 

Rougeole 1 235 249 646 541 169 2 840 

Méningite (cérébro- 
spinale) 

1 0 10 0 4 15 

Oreillons 1 809 1 634 1 000 437 1 247 6 127 

Coqueluche 8 9 8 64 11 100 

Poliomyélite 4 1 6 3 2 16 

Scarlatine 2 0 0 0 1 3 

Syphilis 0 0 12 1 1 14 

Tétanos 0 0 6 0 0 6 

Tétanos du nouveau -né 1 1 3 0 1 6 

Trachome 332 32 167 3 55 589 
Tuberculose (pulmonaire) 59 4 70 39 3 175 

Chiffres de la population à la date du 30 juin 1975. I1 faut y ajouter environ 
25 000 membres du personnel de 1'UNRWA et personnes directement à leur charge. 

N.B. : I1 n'a pas été signalé de cas des maladies suivantes : peste, fièvre jaune, typhus 
(à poux), fièvre récurrente 
mique), lèpre. 

(A poux), fièvre récurrente (endémique), typhus (endé- 
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Annexe 
APPENDICE 2 

PROGRAMME DE NUTRITION ET D'ALIMENTATION D'APPOINT DE L'UNRWA (1975) 

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

I. Rations de base 

Protéines Calories 
Nombre mensuel 

moyen de 
g /jour par jour 

bénéficiaires 

Eté 42 1 500 836 918* 

Hiver 44 1 600 838 164* 

Y compris 2274 bénéficiaires temporaires. 

II. Programme d'alimentation d'appoint 

A. Distributions quotidiennes de lait et de 

repas chauds 

Protéines Calories 
Nombre quoti- 

g /jour par jour 
dieu moyen de 
bénéficiaires 

Repas chauds 15 -30 250 -700 36 769* 

Lait pour nourrissons (entier) 18,4 255 5 809 

Lait pour distribution générale (écrémé) 12,3 125 53 236 ** 

Lait pour écoliers (écrémé) 9,5 96 75 114 

Y compris 2003 personnes déplacées non réfugiées pour le compte du Gouvernement 
de la Jordanie (à titre remboursable). 

Y compris 1845 personnes déplacées non réfugiées pour le compte du Gouvernement 
de la Jordanie (à titre remboursable). 

B. Rations supplémentaires mensuelles 

Protéines Calories 
Nombre mensuel 

moyen de 
g /jour par jour 

bénéficiaires 

Pour femmes enceintes et allaitantes 17,3 505 25 849 

Pour tuberculeux en traitement ambulatoire : 

Eté 

Hiver 
42 

44 
1 500 

1 600 
1 057 

Pour enfants de 4 à 12 mois (BSF) 3,3 62 10 358 
Pour enfants de 1 à 2 ans (BSF) 5,0 93 3 687 

Supplément protéique) 6,3 84 54 477 

C. Capsules de vitamines A -D 

Nombre total de capsules distribuées pendant l'année : 14 677 620. 

1 Supplément protéique : une boite de viande de 340 g (12 onces) et 500 g de BSF ou 

équivalent. 


