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Note : Le Directeur de la Santé de l'UNRWA prend note que le Conseil exécutif a été informé 
en janvier 1991 de la part majeure tenue par la traduction et la reproduction de 
documents dans les dépenses de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Par souci d'économie, 
il présente donc ci-joint une version abrégée de son rapport annuel pour 1990. On peut 
se procurer la version intégrale du rapport (en anglais seulement), ainsi que divers 
documents pertinents, notamment le Rapport sur 1‘enquête nutritionnelle de 1990, le 
Manuel sur le diabète sucré, l'étude de faisabilité relative à l'Hôpital de Gaza et 
beaucoup d'autres publications de ce type, en s‘adressant au Département de la Santé, 
UNRWA, Centre international de Vienne, P.O. Box 700, A-1400, Vienne. 



1. INTRODUCTION 

1•1 Population 

Au total, le nombre de réfugiés immatriculés auprès de l'Office de Secours et de Travaux 
des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (IJNRWA) s‘élevait à 
environ 2 422 000, d'après la dernière estimation, au 30 juin 1990, dont plus d'un tiers 
vivaient dans des camps et le reste dans des villes, des bourgades ou des communautés 
villageoises. La population de réfugiés immatriculés se répartissait comme suit : Libant 
302 000; République arabe syrienne, 281 000; Jordanie, 929 000; Rive occidentale, 414 000; et 
Bande de Gaza, 496 000. Dans les cinq territoires ou zones géographiques appelés "zones 
d'opérations", environ 2 187 000 réfugiés remplissent les conditions requises pour bénéficier 
de prestations médico-sanitaires. 

1•2 Etat de santé 

1.2.1 Le fait qu'il n'y ait pas eu de recensement démographique dans aucune des zones 
d'opérations de l'UNRWA depuis 1967 reste l'un des obstacles majeurs à l'évaluation de 1'état 
de santé des réfugiés ou à 1‘appréciation des progrès réalisés dans le domaine sanitaire. 

Il n'existe pas de sources fiables d'information qui permettent de recueillir des 
données démographiques ou de calculer des taux et des indices fondés sur des dénominateurs 
valides. 

En outre, il n'y a pas moyen de vérifier le nombre de réfugiés qui résident 
effectivement dans des camps. Les renseignements sur les réfugiés qui résident en dehors des 
camps sont encore plus vagues et il n'est pas possible de déterminer la couverture des 
services dispensés à cette section de la population palestinienne qui constitue environ les 
deux tiers de 1'ensemble des réfugiés. 

Il n'existe pas de registres complets de toutes les naissances et de tous les décèst ni 
d'informations fiables sur la ventilation de la population par âge. 

Faute de ces données fondamentales, 1'évaluation de l'état de santé des réfugiés 
palestiniens s'appuie souvent sur des hypothèses et sur l'observation attentive des 
modifications qui interviennent dans les tendances de la morbidité et de la mortalité. Ces 
estimations sont étayées par les données recueillies par 1‘intermédiaire du système 
d'information sanitaire et de surveillance mis en place par l'Office depuis quelques années. 
Cependant, on ne saurait en aucune sorte considérer ces taux et ces indices comme étant d'une 
fiabilité et d'une précision absolues. 

1.2.2 Le taux brut de natalité pour l'ensemble de la population des réfugiés est estimé à 
30 pour mille, mais il pourrait atteindre 46 pour mille à Gaza (sur la base des statistiques 
du Centre de recherche des services de santé de Gaza). Le taux de mortalité infantile varie 
de 30 à 40 décès pour 1000 naissances vivantes et le taux annuel d'accroissement 
démographique est évalué à 3 %. Dans la population desservie par l'Office, la famille moyenne 
est composée, d'après les estimations, de six personnes. 

1.2.3 Outre cette baisse sensible des taux de mortalité infantile, le tableau général 
indique une diminution continue de la mortalité due aux maladies infectieuses et un 
accroissement relatif de la mortalité imputable à des causes congénitales et à des causes 
diverses apparaissant pendant la grossesse et 1‘accouchement. 

1.3 Le programme de soins médico-sanitaires de l^UNRWA 

Le programme de soins médico-sanitaires de l'UNRWA, essentiellement axé sur la santé 
communautaire, assure des soins de santé primaires aux réfugiés qui remplissent les 
conditions requises pour en bénéficier : soins médicaux (préventifs et curatifs), services 
d'hygiène du milieu dans les camps, nutrition et alimentation d'appoint pour les groupes de 



population vulnérables. Le niveau des services correspond aux besoins des réfugiés, besoins 
qui varient selon le lieu de résidence. Les résidents des camps s‘adressent aux centres 
médico-sanitaires de 1‘UNRWA, qui leur sont facilement accessibles, mais de nombreux réfugiés 
ne résidant pas dans les camps utilisent néanmoins les centres de santé de 1‘UNRWA, notamment 
pour les services préventifs； les autres réfugiés qui vivent dans les villes ou villages 
éloignés d'un centre médico-sanitaire de 1'UNRWA ont tendance à partager avec la population 
locale les services de santé existants, qu'ils soient privés, bénévoles ou publics. 

1.4 Politique sanitaire générale 

L'UNRWA a pour politique d'offrir aux réfugiés de Palestine remplissant les conditions 
requises des services de santé essentiels, conformément aux politiques humanitaires de 
l'Organisation des Nations Unies et aux concepts et principes fondamentaux de l'OMS. Ces 
services correspondent également au niveau de développement des services médicaux et de santé 
publique que les gouvernements hôtes assurent à leurs ressortissants au moyen des deniers 
publics. Le premier objectif du programme sanitaire de 1'UNRWA est de promouvoir et de 
protéger la santé des réfugiés et de pourvoir à leurs besoins médico-sanitaires essentiels. 

2. GESTION GENERALE 

2•1 Organisation 

2.1.1 Le Directeur de la Santé est responsable devant le Commissaire général de 1'UNRWA de 
la planification, de la mise en oeuvre, de la surveillance et de l'évaluation des programmes 
sanitaires et d'alimentation d'appoint dans le cadre des principes, des règles, des 
règlements et des procédures agréés par 1‘UNRWA. 

2.1.2 Le Département de la Santé comprend le Directeur de la Santé, son adjoint, le 
personnel de secrétariat et d'administration mis à sa disposition, un responsable de la 
formation et de la recherche, un médecin principal (Epidémiologie) ainsi que les divisions 
suivantes, qui relèvent directement de son autorité pour les fonctions énumérées ci-après. 

2.1.2.1 Soins médicaux curatifs 

Cette division est notamment chargée de la planification, du développement, de la 
direction, de la surveillance et de 1‘évaluation des services médicaux et dentaires de 
1‘UNRWA, y compris les soins médicaux ambulatoires et spécialisés, les soins aux malades 
hospitalisés, les services de laboratoire, de radiologie et de réadaptation physique, la 
lutte contre les maladies non transmissibles et les soins médicaux d'urgence. 

2.1.2.2 Protection et promotion de la santé 

Cette division contribue notamment à la planification, à 1'élaboration, à la direction 
et à 1'évaluation des programmes de protection et de promotion de la santé, de nutrition et 
d'alimentation d'appoint de 1‘UNRWA. Elle se charge également des soins maternels et 
infantiles, des services de santé familialef du programme élargi de vaccination, de la 
prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles, des services d'hygiène scolaire 
et d'éducation sanitaire à l'école, du programme de santé communautaire, ainsi que de la 
santé mentale. 

2.1.2.3 Hygiène du milieu 

Cette division a notamment pour tâche d'assurer la planification et la surveillance 
technique du programme de 1'UNRWA relatif à l'hygiène du milieu, en particulier de 
1‘approvisionnement en eau et de l'évacuation des déchets, de donner des avis sur 
l'élaboration de normes techniques concernant la construction et l'entretien des 
installations d'assainissement, de promouvoir la participation des réfugiés, et de fournir 
des directives techniques pour les projets d'auto-assistance visant à améliorer les 
installations des camps. 



2.1.2.4 Soins infirmiers 

Cette division est notamment chargée de 
surveillance technique des services de soins 
médicaux, de protection et de promotion de 1_ 
santé et de santé communautaire. 

la planification, de la mise en place et de la 
infirmiers dans le cadre des programmes de soins 
• santé t de soins dentaires, d'éducation pour la 

2.1.2.5 Services médicaux d'urgence 

Cette division, créée depuis deux à trois ans, a pour objectif de permettre à l'Office 
de mieux organiser les services d'urgence au niveau des soins primaires ("les premiers 
secours"). Actuellement, elle est surtout opérationnelle dans les territoires occupés, mais 
elle doit en temps voulu desservir toutes les zones d'opérations (voir chapitre 3 C). 

2.1.3 Dans chacune des cinq zones d'opérations, à savoir : la Jordanie, la Rive 
occidentale, la Bande de Gaza, le Liban et la République arabe syrienne, le Département de la 
Santé est dirigé par un responsable médico-sanitaire qui relève directement du Directeur du 
Bureau de zone pour ce qui concerne les questions administratives et du Directeur de la Santé 
pour les questions techniques. Ce responsable médico-sanitaire est assisté d'une équipe 
sanitaire (voir 1'organigramme du Département de la Santé annexé au présent chapitre). 

2.1.4 Depuis 1950, aux termes d'un accord passé avec 1'UNRWA, l'Organisation mondiale de la 
Santé assure la supervision technique des programmes de soins de santé de l'Office en 
détachant, dans le cadre de services non remboursables, des membres du personnel de l'OMS au 
Siège de 1‘UNRWA, leur nombre étant actuellement de sept, y compris le Directeur de la Santé 
de l'Office. Ce dernier a pour tâche de conseiller le Commissaire général de 1'UNRWA, au nom 
du Directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, sur toutes les questions de 
santé et sur la mise en oeuvre des politiques de l'OMS dans la mesure où elles s'appliquent à 
l'Office. Depuis 1978, le siège du Département de la Santé est partagé entre Vienne et Amman. 

2.2 Direction - Supervision 

Le directeur et les chefs de chaque division ou service se rendent périodiquement dans 
chaque zone d'opérations pour contrôler le travail du Département de la Santé et s‘assurer 
qu'il correspond à la politique et aux instructions techniques de 1‘UNRWA, ainsi que pour 
donner des directives et prodiguer des encouragements au personnel. Ces instructions 
techniques sont publiées par le Directeur de la Santé. L'UNRWA adopte et diffuse également 
certaines publications techniques de l'OMS en tant que directives techniques détaillées. 

L'encadrement à l'échelon des zones d'opérations est assuré par le responsable 
médico-sanitaire de zone et ses principaux collaborateurs. 

2•3 Planification et programmation 

2.3.1 Un plan triennal à moyen terme est établi en détail et passé en revue chaque année, 
principalement dans le but de maintenir dans un cadre général le développement progressif et 
la gestion des programmes exécutés par l'Office. 

2.3.2 Les membres du Secrétariat de l'OMS ou les centres collaborateurs de l'Organisation 
prêtent souvent leur concours à l'Office pour les décisions ou les activités concernant le 
contenu de son programme dans ses diverses spécialisations, 1‘évaluation des progrès et des 
besoins, la définition ou la redéfinition des objectifs et des buts ainsi que la sélection 
des approches et des stratégies retenues pour les atteindre. 

2.4 Budget et finances 

2.4.1 Hormis les dépenses afférentes au personnel international, qui sont couvertes par 
l'OMS, le budget de santé de 1'UNRWA est presque entièrement financé par des contributions 
bénévoles, en espèces ou en nature, versées par les gouvernements et par des organisations 
intergouvernementales ou non gouvernementales. 



2.4.2 Le tableau suivant indique les dépenses de 1989 au titre du programme de santé et les 
budgets de santé approuvés pour 1990 et 1991, par zone d'opérations : 

Gaza Liban Syrie Jordanie Rive 
occidentale Siège Total 

1989 Dépenses 
1990 Budget approuvé 
1991 Budget approuvé 

11 978 
11 484 
11 742 

6 215 
7 620 
7 153 

(en mil 

7 366 
7 157 
6 006 

.iers de US 

8 955 
9 474 
8 579 

$) 

9 980 
10 627 
10 780 

1 228 
2 184 
2 364 

45 722 
48 546 
46 624 

La baisse qui apparaît dans le budget de 1991 par rapport à 1990 s'explique essentielle-
ment par les économies réalisées au titre du programme d'alimentation d'appoint dont les 
frais de fonctionnement ont diminué grâce au remplacement de la distribution de repas de 
la mi-journée par une distribution de rations d'aliments secs. 

2.4.3 Le tableau suivant présente la ventilation du budget global de la santé approuvé pour 
1990 par ressources en espèces et en nature, par sous-programmes, ainsi que par 
investissements et projets spéciaux. 

BUDGET DE SANTE, 1990 

FONDS GENERAL 

Services médicaux 
Hygiène du milieu 

Total partiel 

ACTIVITES PERMANENTES 

Nutrition et alimentation 
d'appoint 

(en milliers de US $) 

En espèces 

23 510 
6 959 

30 469 

5 311 

En nature 

679 
351 

030 

9 028 

Total 

24 189 
7 310 

31 499 

14 339 

INVESTISSEMENTS ET PROJETS 
SPECIAUX 

Total général 

2 708 

38 488 10 058 

2 708 

48 546 

En 1990, la part du budget de la santé a représenté environ 20 % du montant total du 
budget approuvé pour l'UNRWA. 
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3. PROGRES REALISES EN 1990 

3•1 Développement des ressources humaines dans le domaine de la santé 

3.1.1 Le Département de la Santé a continué à accorder une importance spéciale au 
développement des ressources humaines dans le domaine sanitaire en s‘attachant activement à 
réaliser un programme de formation, tant en cours d'emploi qu'à 1‘intention des étudiants 
déjà diplômés. 

3.1.2 Les activités de formation en cours d'emploi ont été conduites par le personnel de 
l'UNRWA ou en coordination avec l'OMS, des hôpitaux locaux, des universités, des associations 
professionnelles et des ONG. Ces activités de formation ont eu principalement pour objet de 
développer les connaissances théoriques et techniques des diverses catégories de personnel 
sanitaire à tous les niveaux, d'introduire des stratrégies et des approches nouvelles et 
d'améliorer les capacités du système en matière de soins médicaux d'urgence et de 
traumatologie. 

L'Office a également élaboré un programme global de formation clinique destiné à être 
appliqué au début de 1991 dans tous les territoires de son ressort et étudie attentivement la 
possibilité de définir un programme d'enseignement à distance en coordination avec certaines 
universités qui lui fourniraient des conseils pédagogiques. 

3.1.3 Grâce au soutien permanent de 1‘OMS/EMRO, le Département de la Santé de l'UNRWA 
poursuit activement son programme de bourses afin de développer les compétences techniques et 
gestionnaires de son personnel et de préparer la relève de ses effectifs. En 1990, six 
bénéficiaires ont commencé ou achevé des stages d'études grâce à des bourses accordées sous 
le patronage de l'OMS. En outre, cinq autres bourses ont été offertes par des ONG locales et 
internationales. 

3•2 Services de soins médicaux 

3.2.1 L'UNRWA a répondu efficacement à la demande croissante concernant ses services 
gratuits de soins médicaux, notamment dans les territoires occupés de Palestine où la 
situation économique s'est considérablement dégradée. 

Compte tenu de la charge de travail très lourde assumée par les médecins et les 
infirmières dans tous les dispensaires de l'UNRWA (parfois plus de 100 consultations 
médicales par médecin et par jour), l'UNRWA a introduit en Syrie et au Liban la méthode dite 
de "l'analyse de mouvements de malades (AMM)n. A la suite de l'application de l'AMM dans ces 
deux zones d'opérations et en Jordanie il y a deux ans, l'UNRWA a introduit à titre 
expérimental un système de consultations sur rendez-vous dans plusieurs dispensaires. La mise 
en oeuvre de ce système varie d'une zone d'opérations à l'autre et d'un dispensaire à l'autre 
dans la même zone. 

3.2.2 Outre son programme de surveillance et d'éradication des maladies transmissibles, 
l'UNRWA a consacré davantage d'efforts et de fonds à 1‘amélioration de la lutte contre les 
maladies non transmissibles dans la population des réfugiés, par exemple en ce qui concerne 
le diabète sucré et les maladies cardio-vasculaires. 

Un atelier sur le diabète sucré a été conduit à Amman en collaboration avec 1‘OMS/EMRO 
et le Centre collaborateur OMS de Zagreb (Yougoslavie). Cet atelier a débouché sur la 
définition d'un plan d'action portant sur tous les aspects gestionnaires et techniques de la 
lutte contre le diabète sucré. Ce plan a commencé à être appliqué dans tous les dispensaires 
de l'UNRWA. 

En 1990, le premier dispensaire spécialisé dans les maladies cardio-vasculaires et huit 
dispensaires spécialisés dans 1‘hypertens ion se sont ouverts au Liban et en Jordanie, ce qui 
porte à 16 le nombre des dispensaires pour hypertension existant dans l'ensemble des zones 
d'opérations. 



3.2.3 Compte tenu des conditions de vie de plus en plus difficiles entraînées dans beaucoup 
de zones d'opérations par 1‘occupation, l'aggravation des conditions socio-économiques, le 
chômage, 1'immigration, les séparations familiales forcées et la violence physique dont la 
population palestinienne est victime, les troubles mentaux ont notablement augmenté dans les 
territoires occupés, notamment chez les enfants. 

Afin d'améliorer cette situation, 1'UNRWA a conclu un accord avec les responsables du 
programme communautaire de santé mentale institué à Gaza (le "GCMHP"). Dans le cadre de cet 
accord, le GCMHP assure des consultations médicales aux patients qui lui sont adressés par 
les centres de soins de 1'UNRWA et dispense une formation aux médecins de 1'UNRWA pour les 
familiariser avec la détection précoce des troubles mentaux et psychologiques, notamment chez 
les enfants souffrant de troubles post-traumatiques. Deux groupes de médecins de 1'UNRWA ont 
déjà suivi cette formation au cours de 1‘année. 

3.2.4 Le fait majeur concernant le programme de santé bucco-dentaire élaboré par l'Office a 
été la création de six autres dispensaires dentaires, ce qui a porté à 47 le nombre total de 
dispensaires de ce type, y compris les unités mobiles prévues pour le programme de santé 
scolaire et de vulgarisation. L'Office a également élargi la couverture des services 
préventifs de santé bucco-dentaire afin d'en faire bénéficier, outre les enfants scolarisés, 
les femmes enceintes et les mères allaitantes. 

3.2.5 Le nombre total de laboratoires de 1'UNRWA est passé de 38 en 1989 à 44 en 1990. De 
même, en Syrie et sur la Rive occidentale, deux laboratoires cliniques ont été améliorés et 
modernisés afin de centraliser les tests qui leur sont envoyés de diverses parts et qui font 
appel à des techniques de pointe. 

En outre, 1'UNRWA a créé un poste de chef des services de laboratoire et deux postes de 
surveillants de laboratoire dans des zones d'opérations où ces postes n'existaient pas 
auparavant afin d'améliorer la supervision des laboratoires, de développer les activités de 
formation en cours d'emploi et d'assurer le contrôle de la qualité des services fournis. 

3.2.6 Afin de rendre les soins de santé plus accessibles à la population et d'alléger le 
fardeau des dispensaires surchargés de travail, 1'UNRWA a achevé ou lancé en 1990 plusieurs 
projets afin de construire ou d'agrandir des dispensaires et de remplacer certaines 
installations de qualité médiocre. 

-En Jordaniet la construction d'un sous-centre de protection maternelle et infantile 
(PMI) et d'une antenne sanitaire a été respectivement achevée au nouveau camp d'Amman et 
à Sukhneh. En outre, les travaux de construction d'un sous-centre de PMI à Jabal Nuzha 
et d'un centre de formation sanitaire à Amman sont en cours. D'autre part, des fonds ont 
été affectés à la construction de dispensaires au nouveau camp d'Amman et au camp de Suf 
(afin de remplacer les anciens locaux qui tombaient en ruine) et à un centre de PMI au 
camp de Jabal el-Hussein. 

-Sur la Rive occidentale, les travaux d'agrandissement des dispensaires de Balata, 
d'Hébron et de Far'a sont achevés. En outre, la construction des nouveaux dispensaires 
de Fawwar et de Deir Ammar progresse de manière satisfaisante. D'autre part, on a 
commencé à construire et à équiper une nouvelle pharmacie de zone à Jérusalem, afin de 
remplacer les anciens locaux décrépis. 

-Au Liban, la reconstruction et la rénovation du dispensaire de Rashidieh sont 
achevées. En outre, des fonds ont été alloués à la construction d'un nouveau sous-centre 
de PMI à Ein el-Hilweh et d'un nouveau dispensaire dans le camp d'El-Buss. 

-En République arabe syrienne, la construction d'un nouveau dispensaire à Lattaquié est 
achevée. En outre, un nouveau sous-centre de PMI a été construit au camp de Yarmouk； la 
rénovation des dispensaires des camps de l'Alliance et de Jaramana ainsi que de 
1‘antenne sanitaire d'Alep est achevée. 



- A Gaza, tous les projets visant à rendre les services sanitaires de 1'UNRWA plus 
accessibles aux réfugiés ont été bloqués par la puissance occupante sous divers 
prétextes. Parmi ces projets figuraient la construction de nouveaux dispensaires à 
Beach, Jabalia, Deir el-Balah et Rafah, de sous-centres de PMI à Nuseirat et à Khuz‘a, 
ainsi que la mise sur pied d'unités de radiologie à Rafah et à Nuseirat. En revanche, 
les travaux de construction d'une nouvelle pharmacie de zone, située dans 1'enceinte où 
sont regroupés les bureaux locaux de 1’UNRWA, ont progressé de manière satisfaisante. 

3.2.7 Dans toutes les zones d'opérations, 1'UNRWA a continué d'assurer des soins 
hospitaliers en louant des lits dans des établissements d'ONG ou en remboursant un certain 
pourcentage des frais d'hospitalisation des réfugiés. L'UNRWA a également accordé une aide à 
des hôpitaux d'ONG en leur fournissant des équipements et des spécialistes expérimentés； 
l'Office a en outre contribué à la formation du personnel médical et infirmier chargé du 
programme de soins médicaux d'urgence dans les territoires occupés. 

3•3 Protection et promotion de la santé 

3.3.1 Les maladies cibles du programme élargi de vaccination ont été bien maîtrisées. 
Aucune poussée de maladie transmissible évitable par la vaccination n'a été signalée et les 
taux d'incidence continuent de baisser régulièrement ou demeurent nuls. Aucun cas de 
diphtérie, de coqueluche, de poliomyélite ou de tétanos n'a été notifié. 

D'autre part, l'incidence des maladies transmissibles d'origine environnementale, dont 
les maladies diarrhéiques de 1‘enfant, les dysenteries, l'hépatite infectieuse et les fièvres 
d'origine intestinale, n'a accusé aucune diminution sensible. Cette situation a mis davantage 
en évidence la nécessité d'apporter des améliorations majeures à 1‘infrastructure sanitaire 
des camps et d'intensifier l'éducation sanitaire afin d'interrompre la transmission des 
maladies. 

3.3.2 La stratégie de vaccination contre la rubéole a été révisée en 1990. Les enfants des 
deux sexes sont désormais vaccinés à 15 mois et une dose de rappel leur est donnée au moment 
où ils entrent à l'école. 

3.3.3 L'UNRWA et la Direction de la Santé publique de Gaza ont lancé une campagne de 
vaccination de masse contre la rougeole chez les enfants des écoles primaires pour prévenir 
une poussée éventuelle de cette maladie qui affecterait particulièrement ce groupe d'âge 
cible. 

3.3.4 Au cours d'un atelier spécial organisé à Amman en janvier 1990, l'UNRWA a élaboré, en 
liaison avec le programme mondial de lutte contre le SIDA (GPA), un plan d'action à court 
terme pour la prévention et l'élimination du VIH/SIDA dans toutes les zones d'opérations, 
notamment à Gaza et sur la Rive occidentale. 

Le Dr J. C. Emmanuel, spécialiste des transfusions sanguines, NPSIJ, GPA, OMS, Genève, 
s'est donc livré à une évaluation des services de transfusion sanguine dans les hôpitaux 
d'ONG des zones d'opérations de la Rive occidentale et de Gaza. 

A la suite de cet atelier et de 1'évaluation du Dr Emmanuelf l'OMS (Genève) a versé une 
contribution de US $208 000 pour l'application du plan d'action en mettant notamment l'accent 
sur la surveillance épidémiologique, la formation du personnel et 1‘amélioration de la 
sécurité hématologique. Des trousses de détection rapide du VIH ont été envoyées aux hôpitaux 
des ONG de Gaza et de la Rive occidentale par l'intermédiaire de 1‘UNRWA. 

3.3.5 Plus de 55 000 femmes enceintes ont été inscrites pour être suivies pendant leur 
grossesse dans les dispensaires de PMI de 1'UNRWA. Ce chiffre représente une couverture 
globale d'environ 74 % du nombre attendu de femmes enceintes, calculé à partir d'un taux brut 
de natalité estimé à 30 pour 1000 personnes répondant aux conditions requises dans quatre 
zones d'opérations et à 46 pour 1000 personnes à Gaza. 



Sur l'ensemble des accouchements, environ 60 X ont eu lieu dans des hôpitaux, 16 % dans 
les maternités de l'UNRWA et les autres 24 % à domicile en présence de sages-femmes formées 
par l'Office ou d'accoucheuses traditionnelles. 

3.3.6 Le programme de santé communautaire a fait l'objet d'un examen dans toutes les zones 
d'opérations afin d'évaluer s'il serait possible d'analyser les données recueillies grâce à 
une enquête antérieure sur la santé communautaire dans les camps et d'élaborer une stratégie 
concrète en vue de 1'application du programme, fondée sur une approche multidisciplinaire et 
une participation communautaire. 

3.3.7 Sur la base des conclusions de l'enquête nutritionnelle, conduite en mai et juin 1990 
en coordination avec 1‘OMS/EMRO et les Centers for Disease Control d'Atlanta dans toutes les 
zones d'opérations de l'UNRWA, une nouvelle stratégie de lutte contre 1‘anémie ferriprive 
chez les enfants de moins de trois ans et les femmes en âge de procréer a été élaborée. Cette 
stratégie comprend un système de surveillance périodique des estimations du taux 
d'hémoglobine chez les enfants d'âge préscolaire, les femmes enceintes et les mères 
allaitantes, des mesures prophylactiques et curatives ainsi que l'enrichissement en fer des 
aliments d‘appoint. 

3.3.8 De même, l'UNRWA a élaboré une nouvelle stratégie portant sur 1‘identification des 
enfants dont la croissance a été retardée et sur les moyens d'y remédier, compte tenu des 
normes pondérales fixées par l'OMS pour les garçons et les filles en fonction de leur âge; 
cette stratégie vise également à définir des méthodes adéquates d'investigation et de 
maîtrise des causes pathologiques sous-jacentes. Les anciens tableaux où la taille était 
calculée globalement pour les deux sexes en fonction de leur poids et de leur âge ont donc 
été remplacés par deux tableaux distincts, l'un pour les garçons et 1'autre pour les filles. 

3.4 Opérations de secours urgence dans les territoires occupés 

3.4.1 Aperçu de la situation dans les territoires occupés 

3.4.1.1 Tandis que 1'intifada en est à sa troisième année, les incidents habituels se sont 
poursuivis dans les territoires occupés, entraînant beaucoup de souffrances et une 
dégradation de la situation économique des réfugiés et du reste de la population. Conjuguées 
à des tensions et des troubles accrus, les difficultés économiques ont atteint un niveau sans 
précédent, dû aux effets négatifs de la crise du Golfe sur les exportations, au chômage créé 
par 1'immigration massive des Juifs soviétiques, à la chute brutale des envois de fonds des 
Palestiniens travaillant dans le Golfe et aux restrictions imposées aux mouvements de la 
population. 

3.4.1.2 Les services de santé, y compris les soins médicaux, les services d'hygiène du 
milieu et les opérations d'alimentation d'appoint, ont tous continué à être gravement touchés 
par les violents affrontements, les grèves générales, le couvre-feu et la désignation de 
certains périmètres comme "zones militaires". 

Non seulement les opérations sanitaires de l'UNRWA ont été perturbées, mais des 
dispensaires, des ambulances et des hôpitaux ont parfois été saccagés à la recherche de 
blessés. Le Directeur de la Santé a le regret de signaler que, malgré les protestations de 
l'UNRWA, les violations de centres de soins de 1‘UNRWA (qui relèvent des Nations Unies), les 
incidents impliquant des ambulances ou les cas de harcèlement à 1‘encontre des autres 
catégories de personnel sanitaire en poste n'ont guère diminué 1‘année dernière. 

3.4.2 Victimes 

3.4.2.1 Si l'on ne constate aucune baisse du nombre des victimes parmi les réfugiés et le 
reste de la population au cours de l'année, les forces israéliennes ont en revanche continué 
à avoir tendance à recourir à des armes mortelles pendant les affrontements. Le nombre de 
tués, parmi les personnes accusées de collaboration, a considérablement augmenté en 1990. 



3.4.2.2 Les tableaux des pages 17 et 18 récapitulent le nombre des cas ayant reçu les 
premiers secours dans des centres de soins de l'UNRWA ou ayant été aiguillés vers des 
hôpitaux, entre le 7 décembre 1987 et le 31 décembre 1990. 

Ces chiffres sont ceux qui ont été notifiés ou communiqués à l'UNRWA et ils englobent 
non seulement les réfugiés immatriculés, mais aussi d'autres Palestiniens non immatriculés 
auprès de l'UNRWA. Ces statistiques ne sont en aucune façon complètes parce qu'elles ne 
comprennent pas les personnes qui se sont fait soigner dans des dispensaires privés ou se 
sont abstenues de solliciter un traitement médical par crainte d'être arrêtées. 

3.4.2.3 Selon les rapports de l'UNRWA, on a commencé à abattre les personnes accusées de 
collaboration en février 1988 sur la Rive occidentale, et en mars 1989 dans la Bande de Gaza. 
On a enregistré jusqu'en décembre 1990 un total de 269 personnes tuées pour motif de 
collaboration, dont 123 dans la Bande de Gaza, et 146 sur la Rive occidentale. 

3.4.3 Les réactions de l^UNRWA 

3.4.3.1 Le Département de la Santé a appliqué la quasi-totalité des recommandations 
formulées par l'équipe de l'OMS en avril-mai 1989 dans son étude sur 1'évaluation des besoins 
concernant les soins médicaux d'urgence dans les dispensaires de l'UNRWA et les hôpitaux 
d'ONG sur la Rive occidentale et à Gaza. 

3.4.3.2 Un groupe de médecins sélectionnés dans les centres de soins de l'UNRWA et des 
hôpitaux d'ONG (Hôpital arabe Al-Ahli, Gaza, et Hôpital Makassed, Jérusalem) ont suivi un 
cours de formation intensive sur les soins médicaux d'urgence, patronné par l'Hôpital 
universitaire de Troms弟(Norvège). A leur retour, ils ont organisé des cours de formation 
théorique et pratique à 1'intention de tous les médecins de l'UNRWA qui y ont participé à 
tour de rôle. Ce programme a été complété par un stage y également organisé à Troms^, à 
l'intention des infirmières de l'Hôpital Al-Ahli afin de les familiariser avec les soins 
intensifs. En outre, des trousses de premiers secours et de réanimation cardio-pulmonaire ont 
été fournies à tous les centres de soins et à toutes les ambulances de l'UNRWA. D‘autre part, 
des équipements chirurgicaux ont également été distribués à tous les centres de soins. 

Ces améliorations ont permis au système de soins médico-sanitaires de faire face au 
nombre très élevé de victimes, de stabiliser l'état des malades avant leur évacuation vers 
les hôpitaux et de réanimer les personnes gravement blessées. 

3.4.3.3 Après avoir évalué, en mars-avril 1990, ce programme de soins médicaux d'urgence, 
le Dr M. Gilbert, un consultant de l'OMS engagé à court terme, l'a redéfini et a formulé 
plusieurs recommandations visant à lui apporter d'autres améliorations. 

3.4.3.4 En outre, l'UNRWA a créé un nouveau poste de chef des services des soins médicaux 
d'urgence, dont le titulaire sera détaché par l'OMS et qui aura pour tâche de superviser et 
de diriger ce programme. Ses services seront rémunérés grâce à un prêt non remboursable. 

3.4.3.5 Parallèlement à ces améliorations apportées aux soins de santé primaires, l'UNRWA a 
été en mesure d'assurer à l'Hôpital Makassed, Jérusalem, et à l'Hôpital Al-Ahli, Gaza, les 
services de spécialistes expatriés dont le besoin se faisait beaucoup sentir. Au nombre de 
ces spécialistes figuraient des neurochirurgiens, des chirurgiens orthopédiques, des 
chirurgiens généralistes et des anesthésistes recrutés par une ONG ayant son siège à 
Londres : "Aide médicale aux Palestiniensи. Cette assistance a bénéficié du soutien financier 
de la CEE. 

Mesures exceptionnelles 

L'UNRWA a maintenu et élargi les mesures exceptionnelles adoptées en 1988, notamment : 

3.4.4.1 Fourniture de repas de la mi-journée, de lait en poudre et de rations 
d'aliments secs à environ 40 000 nouveaux bénéficiaires, en plus des 75 400 béné-
ficiaires immatriculés au titre du programme normal. 



3.4.4.2 Ouverture de crédits budgétaires supplémentaires pour couvrir les frais 
d'hospitalisation résultant de 1'état d'urgence. 

3.4.4.3 Extension des heures de service des personnels sanitaires afin d'assurer, pour 
les secours d'urgence, une présence permanente de 1'UNRWA 24 heures sur 24 dans les 
zones particulièrement sensibles : quinze dispensaires ouverts 1'après-midi sur la Rive 
occidentale et à Gaza, neuf dispensaires ouverts 1'après-midi et cinq la nuit. 

3.4.4.4 Création de six dispensaires de physiothérapie financés conjointement avec 
1'UNICEF à Gaza et de cinq dispensaires sur la Rive occidentale (deux financés par 
1'UNICEF; trois financés par la CEE et gérés par Médecins sans Frontières). Cette ONG a 
également fourni du matériel de base pour le nouveau dispensaire de physiothérapie de 
Tulkarem. 

3.4.5 Programme élargi d'assistance 

3.4.5.1 Outre les mesures extraordinaires immédiates décrites plus haut, l'Office a élaboré 
un programme élargi d'assitance pour les territoires occupés qui vise à améliorer 
1‘assainissement dans les camps de réfugiés et à y assurer un meilleur accès aux soins de 
santé en améliorant 1'infrastructure sanitaire, en développant les activités périphériques 
communautaires et en étendant le soutien aux hôpitaux locaux. 

3.4.5.2 Tous les travaux prévus à l'Hôpital arabe Al-Ahli, Gaza, notamment la construction 
d'une salle d'orthopédie de 20 lits et d'une nouvelle unité de soins intensifs de 4 lits, ont 
été menés à bien, d'où une amélioration du niveau des installations et des équipements, ainsi 
qu'un accroissement de la capacité en lits de cet hôpital, le seul à appartenir à une ONG 
dans la Bande de Gaza. 

3.4.5.3 Cependant, aucun des travaux prévus pour la construction des nouveaux centres de 
soins et des sous-centres de PMI à Gaza n'a pu démarrer, car 1‘Administration civile de la 
puissance occupante n'a pas voulu donner les autorisations nécessaires. A la différence de 
Gaza, les travaux de construction et d'élargissement des centres de soins de la Rive 
occidentale ont pu démarrer, mais ils ont progressé très lentement. 

3.4.5.4 Sur la base des recommandations des consultants de l'OMS qui ont effectué en 1989 
une étude de faisabilité, assortie d'un dossier technique et d'un plan de développement 
relatifs à la construction, à l'équipement et au lancement d'un appel d'offres concernant un 
hôpital de médecine générale de 200 lits à Gaza, 1'UNRWA a créé une équipe spéciale chargée 
de suivre ce projet. Cependant, la crise du Golfe a malheureusement eu une incidence 
désastreuse sur sa mise en oeuvre, car elle a détourné l'attention des donateurs potentiels 
qui auraient pu y contribuer et a découragé les entreprises qui étaient prêtes à 
soumissionner sur les marchés internationaux à répondre à 1'appel d'offres de 1‘UNRWA. 

3.4.6 Opérations de secours au Liban 

3.4.6.1 Aperçu de la situation 

Pour la deuxième année consécutive, les camps de réfugiés au Liban ont cessé d'être les 
principaux foyers de violence et les principales cibles des attaques, mais la situation 
sanitaire des réfugiés palestiniens a continué à être compromise par la dégradation de la 
sécurité dans le pays et par 1‘effondrement rapide de son économie. 

Les violents affrontements entre Beyrouth-Est et Beyrouth-Oue s t ont empêché le personnel 
sanitaire de 1'UNRWA résidant dans l'enclave de Beyrouth-Est de se rendre à son travail 
pendant de longues périodes de temps et, en raison des combats acharnés entre milices rivales 
à Beyrouth - Oue s t, le bureau de la zone d'opérations de l'UNRWA n'a pu fonctionner à partir de 
la capitale. A 1'instar d'autres services, le Département de la Santé et la pharmacie de zone 
ont poursuivi leurs opérations à partir de Siblin, dans la région de Saïda. Cependant, à 



partir de juillet, la vie a également commencé à devenir plus 
car les violents combats qui ont opposé des milices rivales à 
centaines de victimes, dont des Palestiniens, et ont entraîné 
régions relativement plus sûres. 

Les combats ont persisté en août, aggravés par les luttes entre factions rivales à 
l'intérieur et autour du camp d'Ein el-Hilweh. Selon les estimations, 74 Palestiniens (civils 
et autres) ont été tués tandis que 208 Palestiniens (civils) ont été blessés et admis dans 
les hôpitaux de Saïda, à la suite des affrontements de juillet et d'août dans les camps 
d'Ein el-Hilweh et de Rashidieh, ainsi qu'à Iqlim el-Touffah. 

En septembre, les combats entre factions ont de nouveau éclaté dans le camp de réfugiés 
d'Ein el-Hilweh. Ils ont coûté la vie à plus de 60 personnes et fait plus de 200 blessés. Ils 
ont entraîné le déplacement d'environ 8 à 10 000 réfugiés vers des lieux plus sûrs. Ils ont 
aussi gravement endommagé les abris et les installations de l'Office, notamment le réseau 
d'adduction d'eau et les canalisations du réseau d'assainissement. 

La sécurité a commencé à s‘améliorer sensiblement à partir d'octobre, à la suite du 
déploiement de 1‘armée libanaise à Beyrouth-Est, du démantèlement des barricades, ainsi que 
de l'ouverture des routes principales et des points de passage sur les lignes traditionnelles 
de démarcation qui divisaient la ville en deux secteurs depuis plusieurs années. 

3.4.6.2 Les réactions de 1'UNRWA 

Compte tenu de la situation d'urgence qui a régné au Liban et de 1'aggravation générale 
des conditions de vie entraînée par la dégradation de la situation économique, le Commissaire 
général a autorisé la poursuite, au cours de l'année, de l'assistance sanitaire d'urgence à 
toutes les catégories de réfugiés palestiniens au Liban. 

Parmi ces mesures provisoires d'urgence, il convient notamment de noter la prestation de 
services médicaux dans les centres médicaux de 1'UNRWA et les hôpitaux avec lesquels l'Office 
a conclu des contrats, ainsi qu'un soutien nutritionnel aux groupes vulnérables. En sus du 
budget ordinaire de fonctionnement, des crédits budgétaires spéciaux ont été ouverts pour 
couvrir le coût des fournitures médicales et les frais d'hospitalisation. 
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MORTS ET BLESSES DANS LES TERRITOIRES OCCUPES 
9 décembre 1987 - 31 décembre 1990 

Blessures 
par 
balles 

Blessures 
par 

balles 
en caout-
chouc 

Gaz 
lacri-
mo gène s 

Total 

Camp/Région 
Blessures 

par 
balles 

Baston-
nades 

Blessures 
par 

balles 
en caout-
chouc 

Gaz 
lacri-
mo gène s 

Autres Total 
général 

Résidents/ 
statut 
inconnu 

Réfugiés 
immatri-
culés 

I. Bande de Gaza 

Blessés 

Ville de Gaza 
Sheikh Radwan 
Beit Hanoun 
Jabalia 
Camp de la Plage 
Nuseirat 
Bureij 
Deir el-Balah 
Maghazi 
Khan Younis 
Rafah 

1 469 
473 
321 

2 023 
1 244 
747 
704 
363 
323 

2 106 
2 994 

8 071 
1 709 
730 

6 210 
3 030 
823 

1 205 
503 
362 

3 137 
1 287 

76 
21 
10 
364 
146 
101 
185 
84 
81 
167 
108 

1 035 
376 
100 

1 478 
1 858 
383 
509 
309 
338 

1 190 
721 

30 
4 
2 
20 
2 
36 
47 
12 
14 
29 
82 

10 681 
2 583 
1 163 
10 095 
6 280 
2 090 
2 650 
1 271 
1 118 
6 629 
5 192 

4 732 
14 
80 
198 
31 
60 
106 
43 
18 
834 
69 

5 949 
2 569 
1 083 
9 897 
6 249 
2 030 
2 544 
1 228 
1 100 
5 795 
5 123 

Total 12 767 27 067 1 343 8 297 278 49 752 6 185 43 567 

Décès 247 16 1 16 5 285 38 247 

Total général 13 014 27 083 1 344 8 313 283 50 037 6 223 43 814 

II. Rive occidentale 

Blessés 

Zone non précisée 
Jéricho 
Jérusalem 
Hébron 
Naplouse 

386 
2 

372 
356 

2 631 

374 
22 
690 
564 

3 684 

89 
0 

348 
415 

1 766 

64 
0 

155 
549 

1 068 

34 
2 
61 
35 
588 

947 
26 

1 626 
1 919 
9 737 

792 
6 

591 
295 

5 180 

155 
20 

1 035 
1 624 
4 557 

Total 3 747 5 334 2 618 1 836 720 14 255 6 864 7 391 

Décès 509 8 3 39 74 633 532 101 

Total général 4 256 5 342 2 621 1 875 794 14 888 7 396 7 492 

Notes : 1. Ces chiffres sont ceux qui ont été notifiés ou communiqués à 1'UNRWA et ils ne 
doivent pas être considérés comme exhaustifs. 

2. Non compris, dans la rubrique "Décès", le nombre de personnes tuées pour motif 
de "collaboration". 



MORTS ET BLESSES DANS LES TERRITOIRES OCCUPES 
9 décembre 1987 一 31 décembre 1990 

Enfants de moins de 15 ans 

Blessures 
par 
balles 

Baston-
nades 

Blessures 
par 

balles 
en caout-
chouc 

Gaz 
lacri-
mo gène s 

Autres 

Total 
Blessures 

par 
balles 

Baston-
nades 

Blessures 
par 

balles 
en caout-
chouc 

Gaz 
lacri-
mo gène s 

Autres Total 
général 

Résidents/ 
statut 
inconnu 

Réfugiés 
immatri-
culés 

I. Bande de Gaza 

Blessés 
1-5 
6-10 
11-15 

Total 

Décès 

Total général 

II. Rive occidentale 

174 
624 

3 647 

801 
2 953 
6 402 

51 
134 
410 

1 482 
735 
955 

13 
23 
84 

2 521 
4 469 
11 498 

250 
809 

1 450 

2 271 
3 660 
10 048 

I. Bande de Gaza 

Blessés 
1-5 
6-10 
11-15 

Total 

Décès 

Total général 

II. Rive occidentale 

4 445 10 156 595 3 172 120 18 488 2 509 15 979 

I. Bande de Gaza 

Blessés 
1-5 
6-10 
11-15 

Total 

Décès 

Total général 

II. Rive occidentale 

45 10 2 10 0 67 11 56 

I. Bande de Gaza 

Blessés 
1-5 
6-10 
11-15 

Total 

Décès 

Total général 

II. Rive occidentale 

k 490 10 166 597 3 182 120 18 555 2 520 16 035 

I. Bande de Gaza 

Blessés 
1-5 
6-10 
11-15 

Total 

Décès 

Total général 

II. Rive occidentale 

30 
140 
775 

116 
279 
886 

50 
230 
683 

198 
156 
253 

24 
79 
146 

418 
884 

2 743 

119 
299 

1 172 

299 
585 

1 571 

Blessés 
1-5 
6-10 
11-15 

Total 

Décès 

Total général 

30 
140 
775 

116 
279 
886 

50 
230 
683 

198 
156 
253 

24 
79 
146 

418 
884 

2 743 

119 
299 

1 172 

299 
585 

1 571 

Blessés 
1-5 
6-10 
11-15 

Total 

Décès 

Total général 

945 1 287 963 607 250 4 052 1 590 2 462 

Blessés 
1-5 
6-10 
11-15 

Total 

Décès 

Total général 

70 0 1 11 17 99 82 17 

Blessés 
1-5 
6-10 
11-15 

Total 

Décès 

Total général 1 015 1 287 964 618 267 4 151 1 672 2 479 

MORTS ET BLESSES DANS LES TERRITOIRES OCCUPES 
9 décembre 1987 - 31 décembre 1990 

Personnes âgées (plus de 60 ans) 

Blessures 
par 
balles 

Baston-
nades 

Blessures 
par 

balles 
en caout-
chouc 

Gaz 
lacri-
mo gène s 

Autres 

Total 
Blessures 

par 
balles 

Baston-
nades 

Blessures 
par 

balles 
en caout-
chouc 

Gaz 
lacri-
mo gène s 

Autres Total 
général 

Résidents/ 
statut 
inconnu 

Réfugiés 
immatri-
culés 

I. Bande de Gaza 
Blessés 
Décès 

Total général 

II. Rive occidentale 

166 
3 

689 
3 

34 
0 

575 
1 

7 
0 

1 471 
7 

180 
1 

1 291 
6 

I. Bande de Gaza 
Blessés 
Décès 

Total général 

II. Rive occidentale 

169 692 34 576 7 1 478 181 1 297 

I. Bande de Gaza 
Blessés 
Décès 

Total général 

II. Rive occidentale 
25 
8 

113 
2 

66 
0 

123 
12 

14 
3 

341 
25 

133 
18 

208 
7 

Blessés 
Décès 

Total général 

25 
8 

113 
2 

66 
0 

123 
12 

14 
3 

341 
25 

133 
18 

208 
7 

Blessés 
Décès 

Total général 33 115 66 135 17 366 151 215 



3•5 Hygiène du milieu 

3.5.1 En 1990, l'hygiène du milieu a continué à s'améliorer dans les camps de réfugiés 
grâce à la mécanisation des opérations d‘enlèvement et de destruction des déchets solides, à 
la remise en état des réseaux d'adduction d'eau à chaque fois que cela était nécessaire, et à 
la construction de réseaux d'assainissementf en coopération avec les municipalités locales et 
les conseils régionaux. La construction de deux réseaux internes d'assainissement, l'un sur 
la Rive occidentale et 1‘autre à Gaza, a progressé de manière satisfaisante. En outre, de 
nouveaux collecteurs ont été construits dans deux camps au Liban. 

3.5.2 Toutes les zones d'opérations ont pu exécuter les travaux prévus pour 1'amélioration 
des camps selon le principe de 1'auto-assistance : l'Office a pris à sa charge les matériaux 
de construction et la supervision technique, tandis que la communauté des réfugiés a fourni 
la main-d'oeuvre. 

3•6 Nutrition et alimentation d'appoint 

3.6.1 En collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé et les Centers for Disease 
Control d'Atlanta, une enquête nutritionnelle a été conduite en 1990 dans toutes les zones 
d'opérations. 

Cette enquête a validé les données recueillies grâce au système périodique de 
surveillance nutritionnelle de 1‘UNRWA. Elle a confirmé l'impression que les enfants des 
réfugiés ne souffrent plus de malnutrition protéo-calorique dans les zones d'opérations de 
Jordanie, de Gaza et de la Rive occidentale, et qu'en Syrie, le problème subsiste encore dans 
une certaine mesure, mais est sans gravité. Il ressort d'une analyse préliminaire des données 
de l'enquête que le poids correspondant à la norme universelle adoptée par l'OMS diffère très 
peu entre les enfants des réfugiés et les enfants de la population de référence; en outre, 
cette analyse fait ressortir que le nombre d'enfants ayant une taille inférieure à la moyenne 
("arrêt de croissance prématuré") a beaucoup baissé, et qu'il a même diminué de moitié entre 
1984 et 1990 en Jordanie, à Gaza et sur la Rive occidentale. Reste néanmoins un problème 
nutritionnel majeur : 1‘anémie ferriprive, qui touche à la fois les enfants de moins de trois 
ans et les femmes en âge de procréer. Cette conclusion de 1'enquête de 1990 confirme les 
constatations des enquêtes précédentes de 1974/1975, 1978 et 1984; mais aucun signe ne semble 
révéler une diminution de 1'incidence ou du degré de gravité de cette anémie ferriprive. 
L'Office a mis au point de nouvelles stratégies pour remédier à ce problème, ainsi qu'il est 
exposé aux paragraphes 3.3.7 et 3.3.8 ci-dessus. 

3.6.2 L'Office a également pris des dispositions pour mettre fin au programme de repas de 
la mi-journée qui était très coûteux et dont 1'impact était faible. Il l'a remplacé par une 
distribution de rations d'aliments secs et le montant des économies réalisées grâce à la 
réduction des frais de fonctionnement a été affecté à d'autres améliorations qui s‘imposaient 
dans le domaine des soins de santé primaires. 

4. CONCLUSIONS ET QUELQUES ORIENTATIONS POUR I/AVENIR 

4.1 Le bilan de cette année 1990 a été très mitigé pour le Département de la Santé. Les 
opérations se sont déroulées dans des conditions générales très décourageantes. Un règlement 
global du problème de la Palestine est à 1'évidence indispensable à un développement plus 
normal des services de santé assurés aux Palestiniens. Ceux-ci ont depuis longtemps atteint 
le stade où ils sont pleinement capables d'assumer eux-mêmes la responsabilité de leurs 
services de santé. Un système paternaliste 一 ce que 1'UNRWA ne peut s‘empêcher d'être — ne 
saurait bien entendu remplacer la prise en charge des soins de santé par les Palestiniens ni 
la participation de la communauté； en outre, le montant des fonds versés par les donateurs ne 
pourra jamais égaler la somme que les Palestiniens auraient consacrée aux soins de santé si 
on les avait laissés libres de développer eux-mêmes leur économie et de gérer leurs propres 
affaires. Cependant, ce règlement global ne semble pas encore en vue. En revanche, de 



nombreux problèmes économiques ont beaucoup empiré au cours de 1‘année. La crise du Golfe a 
accru les difficultés économiques dans tous les secteurs, et nulle part plus que dans les 
territoires occupés. Le produit intérieur brut avait déjà baissé de moitié, comme nous 
l'avons vu, entre le début de 1'intifada et juillet 1990. Par la suite, il a de nouveau subi 
une chute brutale dont les causes sont les suivantes : perte d'emplois en Israël, notamment 
après l'incident d'Haramesh Sharif, diminution des envois de fonds des Palestiniens 
travaillant au Koweït et dans le Golfe, préjudice porté aux marchés d'exportation et 
extension du couvre-feu. 

4.2 Du fait de la situation économique générale, les réfugiés, dans la plupart des zones, 
ont recouru plus que jamais aux services de santé de l'UNRWA (car ils n'avaient pas assez 
d'argent pour s'adresser aux médecins et aux pharmaciens du secteur privé), mais le 
financement de ces services est toujours incertain et est assurément inadéquat par rapport 
aux besoins réels. Pour l'Hôpital de Gaza, prévu par l'UNRWA et qu'il serait indispensable de 
construire, les annonces de contributions ou les déclarations dr intention étaient, au milieu 
de 1'année, suffisantes pour nous encourager à poursuivre les travaux préparatoires, mais là 
encore, la crise du Golfe a depuis lors ralenti tant ces travaux préparatoires que la 
collecte des fonds. Quant à l'hygiène du milieu et aux réseaux d'assainissement, la situation 
est déplorable dans les camps de Gaza et de la Rive occidentale, comme je l'ai déjà mentionné 
dans mon précédent rapport, et on n'a guère enregistré de progrès, même pour les projets dont 
le financement était déjà assuré. En 1990, il n'a même pas été possible de faire venir des 
consultants ou des membres du personnel de l'OMS dans les territoires occupés pour commencer 
à établir et à chiffrer un plan directeur qui aurait servi aux futures collectes de fonds. 

4.3 Néanmoins, malgré toutes ces circonstances excep t ionne11ement défavorables, on a 
enregistré de réels progrès dans les domaines qui étaient du ressort du Département de la 
Santé. L'enquête nutritionnelle a eu lieu, ce qui a permis à son tour au Département de 
réorienter ses programmes de nutrition et d'alimentation d'appoint, en éliminant 
progressivement les activités dispendieuses qui n'étaient plus adaptées aux besoins 
nutritionnels effectifs de la population; le Département de la Santé a pu ainsi centrer et 
intensifier ses efforts pour s‘attaquer à des problèmes persistants, par exemple 1ranémie 
ferriprive, pour conduire des recherches plus intensives sur le nombre relativement restreint 
d'enfants dont la croissance a été retardée (il en subsiste encore quelques-uns) et pour leur 
prodiguer des soins plus individualisés. D'autre part, les normes concernant la lutte contre 
le diabète sucré, qui touche au moins 1 % de 1‘ensemble des réfugiés, ont été redéfinies et 
un programme très amélioré destiné à prévenir les complications a été institué. L'extension 
des services de laboratoire des centres de soins (rendue indispensable pour diverses raisons, 
notamment pour la prévention de 1‘anémie et la lutte contre le diabète sucré) a été réalisée 
dans une large mesure. Le programme de secours médicaux d'urgence a été, lui aussi, très 
amélioré (voir chapitre 3). La méthode dite de "l'analyse des mouvements de maladesN a été 
appliquée dans deux autres zones d'opérations et, dans toutes les zones d'opérations, des 
systèmes de consultations sur rendez-vous ont commencé a être introduits dans les centres 
médicaux 一 tout au moins dans certains d'entre eux et sous une forme simplifiée. La première 
phase d'un programme entièrement nouveau, le programme relatif à la santé mentalef a été 
lancée dans notre zone d'opérations de Gaza. Pour tous ces programmes, nous avons rencontré 
des difficultés dues, directement ou indirectement, à 1‘absence de coopération des autorités 
israéliennes ou à la crise du Golfe, mais nous sommes heureux de constater le grand nombre 
d'activités que nous avons pu, malgré ces contraintes, démarrert ou même mener à leur terme. 

4.4 Quant à l'avenir, j'ai exposé dans mon rapport de 1988 les sept domaines où l'UNRWA 
devrait s‘efforcer de réaliser des progrès dans les prochaines années : 

a) Conditions générales de salubrité dans les camps. 

b) Soins maternels. 

c) Maladies de l'âge moyen, telles que 1‘hypertens ion, le diabète et les 
cardiopathies, souvent liées au mode de vie. 



d) L'Hôpital de Gaza. 

e) Rationalisation et amélioration de notre programme de nutrition. 

f) Amélioration des consultations externes en médecine générale dans nos centres 
médicaux, en luttant contre la surcharge des services et en rationalisant le 
fonctionnement des laboratoires. 

g) Mobilisation de la participation communautaire. 

Des progrès réels ont certainement été réalisés ces deux dernières années en ce qui 
concerne les rubriques 3, 4, 5 et 6 ci-dessus. En outre, l'extension et l'amélioration des 
services de santé bucco-dentaire se poursuivent et nous avons enfin démarré un programme de 
santé mentale. Cependant, il reste encore beaucoup à faire, même dans les domaines où des 
progrès ont été enregistrés, et nous avons seulement commencé à effleurer les autres 
problèmes. Mais t si le Département de la Santé réussit (en coopération avec les directeurs et 
le personnel des zones d'opérations, ainsi qu'avec nos collègues du Siège de l'UNRWA à Vienne 
et à Amman) à maintenir entre 1991 et 1994 le même rythme de progrès qu'entre 1989 et 1990, 
pour tendre vers les objectifs esquissés précédemment, nous atteindrons le milieu de la 
décennie en disposant d'un service de santé beaucoup plus efficace et beaucoup mieux adapté 
aux besoins présents et futurs des Palestiniens que nous aurions pu l'espérer autrement. 

Dans tous les domaines précités, où des progrès réels ont été réalisés, ainsi que pour 
la création de nos services de soins médicaux d'urgence, l'OMS nous a apporté une aide 
inappréciable sur le plan technique (et souvent, dans une certaine mesure, financier). Le 
Département de la Santé exprime sa profonde gratitude pour toute l'assistance généreuse et 
indispensable fournie par le Directeur régional de l'OMS à Alexandrie et par tout son 
personnel, par certaines divisions et unités (notamment FHE) au Siège de l'OMS, par les 
consultants de l'OMS et les centres collaborateurs de Zagreb et d'Atlanta. 
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TABLEAU 1(A) . PERSONNEL DE SANTE DE L'UNRWA 

au 31 décembre 1990 

Nombre de postes permanents au Siège de 1'UNRWA et dans les zones d'opérations : 

Siège Gaza Liban Syrie Jordanie Rive 
occidentale Total 

i) Soins médicaux 
Médecins 3 37 31 30 45 30 176 
Dentistes 0 7 6 7 9 9 38 
Pharmaciens 1 2 2 2 2 2 11 
Infirmières 0 133 91 84 161 146 615 
Agents paramédicaux 1 32 30 35 47 40 185 
Personnel administratif 
et de secrétariat 7 32 26 27,5 31 25 148,5 

Agents d'éducation 
sanitaire 1 6 5 6 7 5 30 

Autres catégories 0 97 51 49 61 44 302 

Total i) 13 346 242 240,5 363 301 1 505,5 

ii) Hygiène du milieu 
Cadres 0 29 21,5 14,5 28 21,5 114,5 
Travailleurs manuels 0 277 177 98 296 169 1 017 
Personnel de soutien 1 3 5 1 1,5 2 13,5 

Total il) 1 309 203,5 113,5 325,5 192,5 1 145 

iii) Nutrition et 
alimentation 
d'appoint 

Cadres 0 22 20 18 28 30 118 
Travailleurs manuels 0 91 77 43 90 91 392 
Personnel de soutien 0 8 7 9,5 8,5 10 43 

Total iii) 0 121 104 70,5 126,5 131 553 

Total i), ii) et iii) 14* 776 549,5 424,5 815 624,5 3 203,5 

iv) Postes supplémen-
taires pour 
d'autres activités 
en cours ou des 
projets spéciaux 0 9 0 0 5 7,5 21,5 

TOTAL GENERAL 
i), ii), iii) et iv) 14* 785 549,5 424,5 820 632 3 225 

En plus des sept postes de l'OMS mis à la disposition de 1‘UNRWA. 



TABLEAU 1(B). POSTES REGIONAUX SUPPLEMENTAIRES 
POUR LE PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE (PEA) 

ET 
MESURES EXCEPTIONNELLES PRISES AU LIBAN DANS LES TERRITOIRES OCCUPES 

au 31 décembre 1990 

Catégories Gaza Rive occidentale Total 

Médecins 18 20,5 38,5 

Infirmières 47 25 72 

Agents paramédicaux 4 10 14 

Personnel administratif 
et de secrétariat 1 1 2 

Autres catégories 9 2 11 

Total 79* ieie 58,5 137,5 Total 79* 

En plus de trois postes internationaux : responsable médico-sanitaire 
pour les réfugiés, Chef des services médicaux d'urgence (OMS, STC) et 
phys io thérap i s te (UNICEF). 
En plus d'un poste international, celui de physiothérapiste (UNICEF). 



TABLEAU 2(A). SERVICES DE CONSULTATIONS EXTERNES 

a) Nombre de services de santé 

Zones Centres/ Dispen-
saires • 

dentaires 

Laboratoires Dispen-
saires 

spécialisés 

Dispensaires de 
soins spéciaux 

d'opérations postes 
de santé 

Dispen-
saires • 

dentaires UNRWA Subven-
tionnés 

Dispen-
saires 

spécialisés Diabète Hyper-
tension 

Jordanie 18 13 11 0 8 12 6 
Rive occidentale 33 9 10 2 2 11 0 
Gaza 9 7 7 0 4 9 0 
Liban 22 8 6 9 5 11 10 
Syrie 22 7 10 0 1 19 0 

Total 104 44 44 11 20 62 16 

b) Nombre de visites 

Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban Syrie 

Ensemble 
des zones 
d'opérations 

i) Consultations 
médicales 

Premières visites 
Visites suivantes 

288 
688 

554 
906 

134 
500 

492 
539 

210 
724 

148 
993 

112 
459 

264 
279 

177 
580 

254 
884 

922 
2 954 

712 
601 

Total partiel 977 460 635 031 935 141 571 543 758 138 3 877 313 

ii) Autres prestations 

Injections 
Pansements 
Soins oculaires 

76 
146 
58 

449 
266 
233 

84 
113 
18 

510 
053 
114 

401 
240 
109 

304 
212 
701 

81 
89 
32 

721 
075 
379 

50 
68 
6 

970 
757 
917 

694 
657 
225 

954 
363 
344 

Total partiel 280 948 215 677 751 217 203 175 126 644 1 577 661 

iii) Soins dentaires 104 582 40 971 71 067 44 353 50 938 311 911 

c) Nombre moyen de visites pour 1000 personnes ayant droit aux services 

Consultations médicales 

Premières visites 339 414 472 430 701 432 
Visites suivantes 808 1 540 1 629 1 760 2 296 1 383 

Injections 90 260 902 313 201 325 
Pansements 172 348 540 341 272 308 
Soins oculaires 68 56 247 124 27 105 
Soins dentaires 123 126 160 170 201 146 

Y compris les unités dentaires mobiles. 



TABLEAU 2(B). DONNEES STATISTIQUES SUR LES SOINS REÇUS PAR LES DIABETIQUES 

Zones d'opérations Gaza Liban République 
arabe syrienne Jordanie Rive 

occidentale Total 

Nombre de dispensaires 
spécialisés dans le diabète 9 11 19 12 11 62 
1. Nombre de personnes ayant 

droit aux prestations • 

médicales 496 000 261 000 250 000 852 000 325 000 2 187 000 
2. Nombre de personnes 

immatriculées 
a) au 1er janvier 1990 3 755 1 318 1 503 3 725 2 476 12 777 
b) ajoutées au cours 

de 1990 487 964 365 1 009 487 3 312 
c) rayées des registres 

pour cause : 
i) de décès 38 39 20 55 59 211 
ii) de non-présentation 

(plus de 6 mois) 186 157 19 534 218 1 114 
d) Nombre de patients au 

31 décembre 1990 4 018 2 086 1 829 4 145 2 686 14 764 
* Taux de prévalence pour 

100 000 personnes 810 799 732 487 826 675 
3. Ventilation par âge des 

patients immatriculés au 
31 décembre 1990 
a) moins de 20 ans 21 32 45 72 35 205 
b) 20-40 ans 329 151 138 385 211 1 214 
c) plus de 40 ans 3 668 1 903 1 646 3 688 2 440 13 345 

Total 4 018 2 086 1 829 4 145 2 686 14 764 
4. Type de traitement 

a) Régime seulement 125 342 209 228 121 1 025 
b) Insulinothérapie 668 229 257 1 177 555 2 906 
c) Thérapie orale 3 205 1 515 1 363 2 740 2 010 10 833 

Total 4 018 2 086 1 829 4 145 2 686 14 764 
Le taux de prévalence est sous-estimé, car il est fondé sur des données collectées dans un nombre limité de centres de 
soins de santé et sur une approche passive en matière de dépistage. 
Avec 1'introduction d'une nouvelle stratégie d'intervention fondée sur l'élargissement de la couverture et sur la 
détection précoce de la maladie chez les personnes à risque, ce taux sera vraisemblablement plus élevé. 
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TABLEAU 2(C). PATIENTS TRAITES APRES LES HEURES DE SERVICE 
DANS DES DISPENSAIRES DE SOINS D'URGENCE 

FONCTIONNANT DANS LES TERRITOIRES OCCUPES (1990) 

Gaza Rive occidentale 
Centres de 

santé 
Urgences 
médicales Traumatismes Centres de 

santé 
Urgences 
médicales Traumatismes 

Jabalia 11 919 930 Bethléem 2 719 40 

Rimai A 139 357 Dhelsheh 2 030 23 

Beach 17 298 687 Arroub 2 036 63 

Bureij 9 848 945 Fawwar 2 188 47 

Nuseirat 12 943 343 Shu'fat 2 703 112 

Maghazi 6 159 251 Kalandia 3 452 23 

D/Balah 11 131 273 Amari 2 697 15 

Kh/Younis 7 910 538 Deir Anima r 3 127 27 

Rafah 12 478 1 970 Jalazone 

Balata 

Nurshams 

Tulkarem 

Fara'a 

Askar 

Djénine 

3 106 

5 211 

3 563 

2 569 

4 031 

5 310 

3 982 

83 

45 

129 

148 

34 

98 

118 

Total 93 825 6 294 Total 48 734 1 005 



TABLEAU 3. SERVICES HOSPITALIERS 

Zones d'opérations Rive République Ensenible 
Zones d'opérations occidentale syrienne d'opérations 

Hôpitaux 

-Privés 
-UNRWA 

3 
0 

5 
1 

1 
1* 

18 
0 

8 
0 

35 
2 

Total 0 6 2 18 8 37 

Lits de médecine générale AO 194 40 1AA 55 A73 

Nombre de lits pour 1000 personnes 
Nombre de patients admis 

0,05 
1 146 
7 1A3 

19,5 
6,2 

0,62 
13 870 
58 802 

0,08 
4 021 
16 743 

0,55 
12 A63 
53 890 

0,22 
3 959 
12 654 

34,6 
3.2 

0,22 
35 459 
149 232 

408 
4,2 

Occupation quotidienne des lits 
Séjour moyen (jours) 

0,05 
1 146 
7 1A3 

19,5 
6,2 

160,7 
4,2 

45.7 
A,2 

1A7.2 

0,22 
3 959 
12 654 

34,6 
3.2 

0,22 
35 459 
149 232 

408 
4,2 

Lits de maternité 0 

0 

3 

1 309 

0 

0 

0 0 3 

Nombre de journées de malades 
Occupation quotidienne des lits 
Séjour moyen (jours) 

0 
0 
0 

2 137 
5,8 
1,6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 137 
5.8 
1.6 

Lits de tuberculose 0 0 35 10 0 45 

Nombre de patients admis 
Nombre de journées de malades 
Occupation quotidienne des lits 
Séjour moyen (jours) 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

173 
9 826 

26,8 
56,8 

22 
907 
2,5 
Al.2 

0 
0 
0 
0 

195 
10 733 

29,3 
55 

Lits de psychiatrie 0 0 0 133 0 133 

Nombre de patients admis 0 
0 

0 
0 

0 
0 

150 
A9 325 

0 
0 

150 
A9 325 

Occupation quotidienne dès lits 
Séjour moyen (jours) 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

134,8 
328,8 

0 
0 

134,8 
328,8 

Services de maternité de 1'UNRWA 0 2 6 0 0 8 

Nombre de lits 
Cas admis 

0 
0 
0 

6 
92 
171 

60 
7 026 
13 A70 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

66 
7 118 
13 641 

Occupation quotidienne des lits 
Séjour moyen (jours) 

0 
0 

0,5 
1,9 

36,9 
1,9 

0 
0 

0 
0 

37 
1.9 

Hôpital pour tuberculeux de Bureij, dont la gestion est assurée conjointement par 1'UNRWA et le Département de la Santé 
publique de Gaza. (Cet hôpital a été fermé par l'Administration de la Santé publique vers la fin de l'année et les patients 
ont été transférés dans d'autres hôpitaux de médecine générale.) 

Notes : 1. Les données du tableau ci-dessus sont relatives aux services fournis par 1'UNRWA dans le cadre d'accords 
contractuels. Elles ne comprennent donc pas les soins hospitaliers fournis aux réfugiés dans les hôpitaux publics ou 
les hôpitaux des ONG, et pour lesquels une aide financière est consentie individuellement aux patients. 

2. En plus des prestations mentionnées ci一dessus, 1'UNRWA dispose de fonds limités destinés au remboursement du coût 
des soins dans les hôpitaux publics ou les hôpitaux des ONG pour les réfugiés dans le besoin ou en situation de 
détresse dans les zones d'opérations de Jordanie, de Gaza, de la Rive occidentale et du Liban. 



TABLEAU 4. MALADIES TRANSMISSIBLES 

Taux drincidence parmi les réfugiés ayant droit aux services en 1990 
(pour 100 000 habitants) ~ 

Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban Syrie 

Ensemble 
des zones 
d'opérations 

Population ayant droit 
aux services de santé 
(au 30 juin 1990) 852 000 325 000 496 000 261 000 253 000 2 187 000 

VIH/SIDA 0 0 0 0 0 0 
Brucellose 2.6 65 1,6 3 120 25 
Varicelle 575 1 501 2 410 394 1 634 1 230 
Conjonctivite 1 316 1 781 1 123 1 263 4 183 1 667 
Maladies diarrhéiques : 
0-3 ans (10 % 
de la population) 13 664 15 957 19 825 34 268 41 545 21 086 
plus de 3 ans (90 % 
de la population) 629 905 1 118 1 703 4 209 1 323 

Dysenterie (amibienne 
et bacillaire) 326 164 608 206 22 972 579 

Gonorrhée 0 0 0 0,8 0 0,1 
Hépatite infectieuse 18 43 137 16 139 63 
Grippe 106 5 694 3 304 0 6 648 2 406 
Leishmaniose (cutanée) 0 0,3 0 0 34 4 
Rougeole 2,3 0 24,6 17 100 20 
Méningite 0,7 0 0 0,8 3,2 0,7 
Oreillons 283 1 076 529 284 665 .501 
Fièvres paratyphoïdes 0 0 0 0 0,8 0,1 
Rubéole 6 106 11,5 0,8 15,8 22,7 
Scarlatine 0,2 0 0 0,4 49 5,8 
Syphilis 0 0 0 0 0,8 0,1 
Trachome 0 0 0 0 13,8 1,6 
Tuberculose 

(pulmonaire) 0 0,9 3,6 10,7 12,3 4 
Fièvre typhoïde 0,7 1,5 3,8 0 4,3 1,9 

N.B. : Il n'a été signalé aucun cas des maladies suivantes : ankylostomiase, schistosomiase, 
choléra, paludisme, lèpre, poliomyélite, coqueluche, diphtérie, peste, rage, fièvre 
récurrente endémique, fièvre récurrente à poux, tétanos (adulte) et tétanos du 
nouveau-né• 



TABLEAU 5. PRCX3 

Vaccination 

ELARGI DE VACCINATION 

les centres de PMI 

Jordanie Gaza Liban Syrie 

A) 

* re d‘enfants survivants 

Vaccin antipoliomyélitique 
buccal 

Nombre d'enfants vaccinés 
Taux de couverture 

Vaccin triple (PTC) 

Nombre d'enfants vaccinés 
Taux de couverture 

Vaccination par le BCG 

Nombre d'enfants vaccinés 
Taux de couverture 

Vaccin antlrougeoleux 

Nombre d' 
Taux de 

Enfants ayant reçu la série c(Mnplète de primovaccinations 

24 665 

15 355 
62,3 

15 341 
62,2 

16 103 
65,3 

15 8A2 6A.2 

9 A09 

9 307 
98,9 

9 259 
98,4 

8 842 
94 

8 837 
93,9 

22 017 

21 5A2 
97,8 

21 722 
98,6 

21 964 
99,7 

20 578 
93, A 

556 

670 
75 

5 690 
75,3 

5 877 
77,8 

76. 

324 

7 022 
95,9 

7 340 
100,2 

6 826 

93,2 

93, 

B) Vaccination antitétanique enceintes 

Anatoxine tétanique 

Nombre de 
11 
7 

couverture 63,3 

9 836 

6 A79 
65,9 

24 031 

14 010 
58,3 

716 

104, 

4 969 

5 911 
119,0 

Le nombre d'enfants survivants 

TBN - Taux brut de 
1000 

TMI - Taux de 

TBN) - TMI. 

d'opérations A6 pour 

qui reçoivent deux séries de primovaccinations. 



TABLEAU 6. PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 

Jordanie Rive Gaza Liben Syrie 
Ensemble 
des zones Jordanie occidentale Syrie 
d'opérations 

Nombre de personnes pouvant 
bénéficier de ces services 852 000 325 000 496 000 261 000 253 000 2 187 000 

Nombre de dispensaires de PMI 17 33 17 23 21 111 

A. PROTECTION MATERNELLE 

i) Période prénatale 

Nombre de femmes enceintes 
sous surveillance 11 896 9 836 24 031 A 716 4 969 55 448 

ii) Période natale 

-Endroit où les accouche-
ments enregistrés ont 

à domicile (X) 
dans les camps (X) 
à l'hôpital (Z) 

30 
0 
70 

21 
3 
76 

17 
35 
A8 

A0 
0,2 
60 

33 
0.3 
67 

24 
16 
60 

B. PROTECTION INFANTILE 

Enfants 0-1 an 

i) Nombre d'enfants sous 
surveillance 15 963 9 529 22 195 5 314 6 173 59 17A 

ii) Pourcentage d'enfants 
régulièrement suivis 80 80 76 76 86 79 

Enfants 1-2 ans 

i) Nombre d'enfants sous 
surveillance 15 381 8 367 20 172 5 124 6 167 55 211 

ii) Pourcentage d'enfants 
régulièrement suivis 9A 100* 84 79 99 91 

Enfants 2-3 ans 

i) Nombre d'enfants sous 
«11Т*Л7П'{ 1 1 ЙПГ* A 14 568 6 932 18 560 4 550 

81 

6 151 50 761 

93 

OU丄 V üX 丄丄（XXIи О 

ii) Pourcentage d'enfants 
régulidrement suivis 93 * 110 87 

4 550 

81 98,5 

50 761 

93 

Y compris les visites ultérieures d'enfants qui ont besoin d'être suivis à de plus courts intervalles pour des soins 
spéciaux. 

N.B. : Les enfants de moins d'un an sont suivis une fois par mois, les enfants de 1 à 2 ans tous les deux mois, et les 
enfants âgés de 2 à 3 ans tous les trois mois. 



TABLEAU 7. PREVALENCE DU RETARD DE LA CROISSANCE 
CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS 

(Mesurée par le pourcentage d'enfants d'un poids insuffisant pour leur âge) 

Zones d'opérations 

Pourcentages d'insuffisance 
pondérale, par degré 

Zones d'opérations 
Premier Deuxième Troisième Tous degrés 

confondus 

1) Nourrissons de moins d'un an 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 

Ensemble des zones d'opérations 

2) Enfants de 1 à 2 ans 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 
Ensemble des zones d'opérations 

3) Enfants de 2 à 3 ans 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 

Ensemble des zones d'opérations 

4,2 
2,8 
2,2 
5,1 
3,9 

1,0 
0,9 
0,8 
1,1 
1,3 

0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 

1,0 
3,8 
ЗД 
5Д 
5,5 

1) Nourrissons de moins d'un an 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 

Ensemble des zones d'opérations 

2) Enfants de 1 à 2 ans 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 
Ensemble des zones d'opérations 

3) Enfants de 2 à 3 ans 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 

Ensemble des zones d'opérations 

3.3 1,0 0,1 4,4 

1) Nourrissons de moins d'un an 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 

Ensemble des zones d'opérations 

2) Enfants de 1 à 2 ans 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 
Ensemble des zones d'opérations 

3) Enfants de 2 à 3 ans 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 

Ensemble des zones d'opérations 

6,0 
2,7 
2,9 
4,5 
7,2 

1,2 
0,7 
1,2 
0,7 
2,3 

0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 

7.0 
3,4 
4.1 
5,3 
6,6 

1) Nourrissons de moins d'un an 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 

Ensemble des zones d'opérations 

2) Enfants de 1 à 2 ans 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 
Ensemble des zones d'opérations 

3) Enfants de 2 à 3 ans 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 

Ensemble des zones d'opérations 

4,4 1,1 0,0 6,0 

1) Nourrissons de moins d'un an 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 

Ensemble des zones d'opérations 

2) Enfants de 1 à 2 ans 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 
Ensemble des zones d'opérations 

3) Enfants de 2 à 3 ans 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 

Ensemble des zones d'opérations 

2,8 
1,0 
2,2 
1,1 
3,7 

0,4 
0,2 
0,6 
0,2 
0,8 

0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,1 

3,0 
1.3 
2,8 
1.4 
4,6 

1) Nourrissons de moins d'un an 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 

Ensemble des zones d'opérations 

2) Enfants de 1 à 2 ans 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 
Ensemble des zones d'opérations 

3) Enfants de 2 à 3 ans 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 

Ensemble des zones d'opérations 2,3 0,5 0,0 2,8 

Notes : 1. Les pourcentages d'insuffisance pondérale des 1er, 2e et 3e degrés sont calculés 
sur la base du nombre de nourrissons et d'enfants enregistrés dans les centres de 
protection infantile. 

2. Les degrés d'insuffisance pondérale sont déterminés selon les pourcentages 
suivants du poids moyen théorique par âge : 1er degré : 75-85 % ； 2e degré : 
60-75 %； 3e degré : au-dessous de 60 %. 

3. Dernière année où les données sont fondées sur les normes de l'ancien tableau 
établi globalement pour les deux sexes. L'OMS ayant modifié en janvier 1991 la 
présentation de ces tableaux qui sont désormais établis d'après les normes 
internationales fixées séparément par l'OMS pour les deux sexes, on peut 
s‘attendre à trouver à 1‘avenir certaines différences dans un sens ou dans 
1•autre. 



TABLEAU 8. SERVICES DE SANTE SCOLAIRE 

Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban Syrie Total 

Ecoles de 1'UNRWA 

Niveau élémentaire 
Niveau préparatoire 

83 
113 

30 
68 

106 
44 

43 
34 

67 
44 

329 
303 

Total 196 98 150 77 111 632 

Ecoliers 

Niveau élémentaire 
Niveau préparatoire 

95 339 
41 171 

28 583 
12 029 

69 620 
27 718 

23 910 
10 138 

39 685 
17 532 

257 137 
108 588 

Total 136 510 40 612 97 338 34 048 57 217 365 725 

С. Services fournis 

1) Surveillance médicale 

Nouveaux inscrits 
Nouveaux inscrits examinés 

2) Nombre d'autres écoliers 
examinés 

3) Nombre d'écoliers suivis 

Surveillance médicale 
Surveillance dentaire 

4) Vaccinations 

1. BCG (rappel) 
2. Diphtérie/tétanos 
3. Anatoxine tétanique 
4. Rubéole 

14 
12 

981 
679 

21 945 

424 
0 

4 618 
3 676 

5 272 

6 166 
1 911 

12 934 
7 939 

12 651 

419 
1 136 

12 
16 
24 

0* 
554 
390 
077 

878** 
336 
696 
614 

384 
169 
041 
019 

3 568 
1 613 

820 

577 
2 322 

953 
824 
566 
472 

7 095 
5 687 

850 

820 

819 

9 
2 

10 

325 
236 
644 
076 

43 
31 

196 
595 

54 538 

10 
6 

24 
34 
27 
42 

406 
188 

540 
119 
337 
258 

En Jordanie, la vaccination BCG des écoliers est effectuée par les équipes 
gouvernementales chargées de la lutte antituberculeuse (chiffres non disponibles). 

Sur la Rive occidentale et à Gaza, le programme de vaccination continue à pâtir de la 
fermeture des écoles. 



TABLEAU 9. NOMBRE MOYEN DE BENEFICIAIRES DU PROGRAMME DE DISTRIBUTION DE LAIT 
ET D'ALIMENTATION D'APPOINT 

Rations dy aliments secs 

Nombre mensuel moyen de bénéficiaires 

Femmes 
enceintes 

Mères 
allaitantes 

Tuberculeux 
non 

hospitalisés 
Total 

Jordanie 
Rive occidentale 
Gaza 
Liban 
Syrie 

2 964 
1 827 
5 826 
608 
648 

12 320 
3 869 
12 110 
1 224 
1 574 

55 
68 
43 
50 
18 

15 339 
5 764 
17 979 
1 882 
2 240 

Total 11 873 31 097 234 43 204 

iB. Nombre journalier moyen de bénéficiaires de repas de midi 

Nombre de 
centres 

d'alimentation 

Nombre de 
bénéficiaires 
de moins de 

2 ans 

Nombre de 
bénéficiaires 
de 2 à 6 ans 

(CAP) 

Nombre de 
bénéficiaires 
de plus de 6 ans 

(CAP) 
Total 

Jordanie 22 138 2 709 2 699 5 546 
Rive occidentale 28 20 4 520 984 5 524 
Gaza 22 3 6 795 475 7 237 
Liban 19 0 4 332 1 195 5 527 
Syrie 13 76 2 583 629 3 288 

Total 102 237 20 903 5 982 27 122 

C. Nombre mensuel moyen de réfugiés ayant bénéficié de la distribution de lait 

Lait en poudre 

Moins Total de 1 an 1-： l ans 2-3 ans Total 

Jordanie 5 821 6 002 4 190 16 013 
Rive occidentale 3 997 5 702 4 683 14 382 
Gaza 7 124 13 255 11 231 31 610 
Liban 2 086 2 046 1 313 5 445 
Syrie 2 865 2 947 1 933 7 745 

Total 21 893 29 952 23 350 75 195 



TABLEAU 10. SERVICES D'HYGIENE DU MILIEU 

Jordanie Rive 
occidentale Gaza Liban Syrie 

Ensemble 
des 
zones 

• Population desservie 

Personnes enregistrées 
au 30 juin 1990 929 000 

Camps 10 

Personnes desservies 
dans les camps 223 000 
Pourcentage de per-
sonnes dans les camps 
par rapport à l'ensemble 
de la population 24 X 

414 000 496 000 302 000 281 000 2 422 000 

19 8 12 9 58 

110 000 272 000 155 000 82 000 842 000 

27 X 55 X 51 % 29 % 35 X 

B. Approvis ionnement 
en eau 

i) Population desservie 
par des branchements 
particuliers (pourcentage) 
ii) Population desservie 
par des postes publics 
(pourcentage) 

100 % 

0 % 

88 X 100 X 85 % 100 X 

12 % 0 X 15 % 0 % 

95 X 

5 X 

C. Evacuation des déchets 

i) Population équipée 
de latrines privées 
(pourcentage) 
ii) Population ayant 
accès à des latrines 
publiques dans les camps 
(pourcentage) 

100 % 

77 

100 X 

22 X 

100 X 

6 % 

94 % 

22 

100 

80 % 

99 

41 % 

D. Elimination des ordures 

Nombre de camps desservis par 

i) incinération 0 
ii) contrats passés avec : 

a) les municipalités 7 
b) des entrepreneurs privés 3 

iii) des Véhicules de l'UNRWA 0 
0 
8 

21 

11 
22 

Total 19 12 58 

Y compris 1‘enlèvement gratuit des ordures dans trois camps par les municipalités locales, 
deux au Liban et l'autre en République arabe syrienne. 



ENQUETE NUTRITIONNELLE 1990 

PREVALENCE DE L'ANEMIE CHEZ LES FEMMES EN AGE DE PROCREER 

Ventilation par zones d'opérations 

Stade de la grossesse 

Stade zéro trimestre 2e trimestre 3e trimestre 

Zones 
‘opérations % #/N % #/N Z #/N % #/N 

Syrie 

Jordanie 

Rive 

occidentale 

Gaza 

Liban 

Ensemble 

30.1 

23,4 

28.3 

44.4 

26,9 

30.2 

82/272 

82/351 

108/381 

135/304 

105/390 

512/1698 

21.2 7/33 

13,0 3/23 

27.3 12/44 

39,0 46/118 

30,8 4/13 

31,3 71/227 

39,5 45/114 

29,5 39/132 

23,7 44/186 

41,7 110/264 

26,7 23/86 

33,4 261/782 

62,1 151/243 

53.7 217/404 

47,6 110/231 

67,4 353/524 

56.8 166/292 

58.9 997/1694 

ENQUETE NUTRITIONNELLE 1990 

PREVALENCE DE L'ANEMIE PAR AGE (HEMOGLOBINE < 11 g/dl) 

Ventilation par zones d'opérations 

Age (en mois) 

6,0-11,9 12,0-23’! 24,0-35,9 Total 

Zones 
‘opérations % #/N % #/N #/N X #/N 

Syrie 

Jordanie 

Rive 

occidentale 

Gaza 

Liban 

77,1 324/420 

65.5 266/406 

70.6 288/408 

82,3 377/458 

75,5 333/441 

80,' 

63,' 

401/499 

269/424 

65.5 334/509 

75,1 381/507 

76.6 361/471 

67 

45 

35 

54 

59 

2 273/406 

2 169/374 

4 145/410 

7 279/510 

3 272/459 

75,3 998/1325 

58,5 704/1204 

57,8 767/1327 

70,3 1037/1475 

70,5 966/1371 



ENQUETE NUTRITIONNELLE 1990 

TAUX D'HEMOGLOBINE 

REPARTITION PAR ENFANTS DE 6 MOIS A 36 MOIS POUR L'ENSEMBLE DES ZONES D'OPERATIONS DE L'UNRWA ET 
PAR RAPPORT A UNE POPULATION DE REFERENCE (GROUPE D'ENFANTS EN BONNE SANTE - ETATS-UNIS) 
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