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INTRODUCTION

La légitimité internationale est une notion dont 1'application est manifestement
contradictoire. En effet, des capacités d'action et des forces internationales et régionales
ont été mobilisées dans le cadre d'une opération concertée visant à faire respecter la
légitimité internationale, en 1‘occurrence le respect des résolutions de 1'Assemblée générale
des Nations Unies et du Conseil de sécurité, alors que la démarche a été toute autre
lorsqu'il s'est agi d'appliquer des résolutions analogues, adoptées par les mêmes instances
internationales, au sujet de nos populations palestiniennes.
Depuis 1948, nos populations palestiniennes ont souffert, tant dans les territoires
occupés que dans la diaspora, d'une grave situation aboutissant à les priver de leurs droits
nationaux et humanitaires. En ce qui concerne les services de santé, nos gens reçoivent
effectivement un soutien gouvernemental et non gouvernemental de sources internationales et
régionales, mais il n'existe pas d'autorité sanitaire qui leur permette de gérer les moyens
mis en oeuvre et de se doter de services de santé publique au sein d'une structure sanitaire
nationale.
Nos populations palestiniennes ont connu toute une série d'événements consécutifs aux
guerres de 1956, 1967, 1973, 1978 et 1982, à leur glorieux soulèvement (intifada) et,
finalement, à la guerre du Golfe qui, tous, ont alourdi leur fardeau, aboutissant à accroître
le nombre des émigrants et aggravant les souffrances physiques et psychologiques tout en
influant négativement sur la situation sanitaire et sociale.
Les autorités à'occupation ont mis au point une réglementation et des mesures
particulières grâce auxquelles elles s‘obstinent à gommer 1‘entité nationale de Palestine.
Elles ont aussi adopté une politique globale de répression, de coercition, de torture, de
détention, d'éviction, de destruction des maisons à 1‘explosif et de coupures d'eau et
d'électricité. Ces pratiques ont eu des effets néfastes sur la situation économique, sociale
et sanitaire, comme on a pu le lire dans le rapport du Comité spécial d'experts (document
A42/14, paragraphe 8) dans lequel il est dit que "Les services médico-sanitaires sont
demeurés stationnaires ou se sont même dégradés par rapport à la dernière visite du Comité
dans les territoires occupés faite en 1985, tant par leur nombre que par la qualité des
prestations offertes aux populations".
Pendant la guerre du Golfe, les autorités d'occupation ont accentué la répression
qu'elles excercent sur nos populations palestiniennes dans les territoires occupés. Elles les
ont réduites à un état de détention permanente sous la forme d'un couvre-feu imposé pendant
toute la durée du conflit. Cette mesure coercitive, s‘analysant en une violation flagrante
des conventions de Genève, a lésé la santé physique et psychologique de nos populations
palestiniennes. Elle a également été lourde de conséquences pour le commerce, 1'industrie et
1‘agriculture, en ce sens qu'en empêchant les gens d'aller travailler, elle a abouti à la
fermeture des magasins, à la désorganisation des usines et à 1‘échec des cultures.
Dans ces conditions, nos populations se sont rendu compte que l'atténuation de leurs
douleurs et de leurs souffrances était la condition même de leur survie, et elles ont donc
poursuivi le plus possible 1‘oeuvre d'édification des services de santé. C'est probablement
la création de la Société du Croissant-Rouge de Palestine qui a couronné leurs efforts dans
le domaine de 1‘action humanitaire. Cet organisme a assumé son rôle et ses responsabilités
vis-à-vis des populations palestiennes et s'est employé à organiser et à améliorer les
services de santé offerts à nos populations en lutte ainsi qu'à mettre sur pied un programme
national de santé, grâce à des subdivisions spécialisées dans les activités d'examen, de
planification et de surveillance.

En outre, la Société a noué des contacts et institué une coordination avec les
gouvernements et les organisations internationales et non gouvernementales qui sont sensibles
aux malheurs de nos populations palestiniennes et qui ne cessent de leur fournir un soutien
humanitaire, particulièrement en aidant les établissements nationaux de soins palestiniens
dans les territoires occupés qui constituent le service de santé de base. Leur soutien
consolide 1'action menée par la Société du Croissant-Rouge de Palestine pour s‘acquitter de
ses responsabilités en matière de santé et de bien-être de nos populations. Ce faisant, la
Société admet sans réserve que la coopération internationale en vue d'améliorer les services
de santé offerts à nos populations palestiniennes, dans les circonstances douloureuses
qu'elles connaissent actuellement, constitue en soi un important facteur de paix.
Nous espérons recevoir davantage de soutien, par 1‘intermédiaire de 1‘Organisation
mondiale de la Santé, en vue d'améliorer la situation sanitaire de nos populations
palestiniennes, et nous lançons un appel en faveur d'une paix fondée sur la justice et
inspirée des résolutions de 1'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité.
Nous espérons très sincèrement que vos pays appuieront l'application de ces résolutions, de
telle sorte que nos populations palestiniennes puissent recouvrer leur liberté et construire
leur Etat, contribuant ainsi à réaliser 1'objectif de 1‘Organisation mondiale de la Santé :
"La santé pour tous d'ici l'an 2000".
Dr Fathy Arafat
Chef de la Délégation de la Palestine
et Président de la Société
du Croissant-Rouge de Palestine

1.

CONDITIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES

Sur la base de la définition de l'OMS selon laquelle la santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie
ou d'infirmité, et à la lumière de ce que dit le Comité spécial d'experts dans le document
A35/16 一 "Il y a une interférence indéniable entre la santé èt le développement socioéconomique .C'est pourquoi le Comité a estimé utile d'étudier la situation socio-économique
des territoires occupés avant d'examiner la situation sanitaire" -, les rapports de l'OMS
indiquent que 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 ne saurait être atteint sans
que les efforts intensifs se doublent d'une coordination complète entre le secteur de la
santé et les autres secteurs du développement socio-économique, notamment 1‘éducation,
l'agriculture, les ressources en eau, la protection de l'environnement, le logement, la
construction, etc.
Dans un autre rapport (document A34/17), le Comité spécial d'experts a considéré que
"la situation sociopolitique qui existe dans les territoires occupés n'est favorable ni à
1‘amélioration de 1'état de santé de la population en cause, ni au développement complet
de services propres à réaliser une promotion humaine".
1.1

Modification de la carte démographique

En 1948, la Palestine comptait 1 200 000 habitants dont 725 000 (60,4 %) étaient
contraints de vivre hors du foyer national. Plus de la moitié (37 %) se sont rendus dans les
pays voisins, les autres allant dans les parties alors encore inoccupées de la Palestine,
appelées par la suite Rive occidentale et Bande de Gaza. A la suite de l'occupation de la
Rive occidentale et de la Bande de Gaza en 1967, d'autres Palestiniens ont quitté le foyer
national et la proportion des Palestiniens de la diaspora est passée à 50 %.
Le taux de croissance de la population palestinienne (3,9 % par an) étant parmi les plus
élevés dans le monde, la population de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza qui était
alors de 1 300 000 habitants aurait dû atteindre 2 300 000 en 1982 si le peuple palestinien
avait pu exercer ses droits et mener son existence comme les autres peuples libres. Or,
cette population est restée stationnaire jusqu'en 1982. En d'autres termes, 1'occupation
israélienne est à l'origine du déplacement d'un million de citoyens palestiniens pendant les
15 années d'occupation, ce qui fait qu'aujourd'hui 40,8 % seulement de la population vit à
1'intérieur du foyer national contre 59,2 % à 1'extérieur. Cette dernière proportion est même
appelée à croître dans les années à venir du fait de 1'établissement d'immigrants venus
notamment d'Union soviétique dans les territoires palestiniens occupés.
1.2

Confiscation des terres

L'incitation à 1‘émigration qui a commencé il y a plus de 20 ans se poursuit encore,
1'objectif étant de remplacer les citoyens palestiniens par de nouveaux immigrants. Ce
remplacement a coïncidé avec la confiscation des terres. Les autorités d'occupation ont
confisqué 3858 km 2 de la Rive occidentale (quelque 65 % de la superficie totale) sans compter
1 ‘annexion de la ville de Jérusalem et de 140 km 2 de la Bande de Gaza (38 % environ de la
superficie totale). Sur ces terres, elles ont implanté des colonies de peuplement destinées
à accueillir de nouveaux immigrants； le nombre des colonies est ainsi passé à 224 et la
proportion des colons à plus de 15 % de la population totale de la Rive occidentale et de la
Bande de Gaza. De ce fait, la densité de la population dans les territoires arabes occupés a
atteint, en 1989, 497 habitants au km 2 dans la Rive occidentale et 3139 habitants au km dans
la Bande de Gaza 一 ce dernier chiffre constituant un des niveaux les plus élevés au monde. La
politique d'établissement de nouveaux immigrants dans les territoires occupés se poursuit,
comme en témoigne un rapport du Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique au Congrès d'où
il ressort que le nombre des nouveaux colons dans les territoires occupés augmente de 10 %
par année； à fin 1990, il atteignait 225 000, soit 120 000 à Jérusalem-Est, 90 000 dans
d'autres zones de la Rive occidentale, 12 000 sur les hauteurs du Golan et 3000 dans la Bande
de Gaza. Il est à noter que l'établissement s'effectue en reculant les limites des colonies
déjà implantées pour en installer de nouvelles, comme dans le cas de Rifafa qui a été établi

dans le périmètre de Kfar-el-Harith dans le district de Naplouse en avril 1991. Cette
tendance est accompagnée d'une politique spécifique qui a abouti à la confiscation de
69 778,5 dunums de terres en un seul mois (mars-avril 1991). Il est également prévu
d'installer 700 000 nouveaux arrivants dans le projet du Grand Jérusalem ainsi que
400 000 nouveaux arrivants dans le reste de la Rive occidentale.
1.3

Mainmise sur les ressources en eau

Depuis le début de l'occupation, les autorités israéliennes ont saisi et exploité les
ressources en eau des territoires occupés. Elles ont confisqué plus de 80 X des sources d'eau
de la Rive occidentale en suivant les différentes tactiques adoptées pour assurer leur
mainmise complète sur les ressources arabes en eau :
-Depuis le début de l'occupation elles ont réussi à exploiter les eaux pluviales et
fluviales, notamment celles du Jourdan et de la Vallée El-Oga.
- E l l e s ont concentré les activités des colonies dans les régions septentrionales et
centrales où les ressources en eau sont abondantes, et elles ont également saisi des
puits artésiens dans ces régions.
'
-Elles ont empêché les paysans de forer de nouveaux puits sans autorisation préalable.
Cette autorisation est difficile à obtenir et n'est donnée qu'à la condition que le
puits n'ait pas plus de 60 mètres de profondeur alors que les colons peuvent forer
jusqu'à 500 mètres.
- L e s autorités d'occupation ont permis à la compagnie israélienne des eaux (Macaroot) de
saisir des puits et d'autres sources d'eau sur la Rive occidentale.
- L e s autorités israéliennes continuent à détruire des puits dans les territoires occupés
sous des prétextes divers. L'exemple le plus récent est la destruction de 10 puits dans
le village de Bitowala du district d'Hébron pendant la guerre du Golfe.
En outre, les autorités d'occupation adoptent deux poids deux mesures selon que leur
décision concerne les Palestiniens ou de nouveaux colons. Ces derniers peuvent pomper 15 fois
plus d'eau que les Palestiniens dans la même zone. Pour illustrer l'injustice dont sont
victimes les citoyens palestiniens dans les territoires occupés en matière de consommation
d'eau, la colonie de Kiryat Arba, peuplée de 5000 Israéliens, consomme 5000 à 6000 m 3 d'eau
par jour, alors que le district d'Hébron, qui compte 90 000 Palestiniens, n'a droit qu'à
7000 m 3 par jour. En d'autres termes, les colons peuvent consommer 18 fois plus d'eau que les
Palestiniens dans un district voisin.

2.

POLITIQUE ECONOMIQUE DES AUTORITES D'OCCUPATION

La situation économique dans les territoires palestiniens occupés est principalement
caractérisée par 1‘absence d'une autorité économique nationale pour entreprendre les .études
nécessaires, établir des plans de développement périodique et en assurer le suivi. L'économie
des territoires occupés est tributaire de plusieurs sources, dont les principales sont les
suivantes :
Les transferts de capitaux par des personnes originaires des territoires occupés et
travaillant à l'étranger, par exemple dans les Etats arabes exportateurs de pétrole et
dans des pays d'immigration. On estime qu'un million de Palestiniens envoient de
1'argent à leur famille dans les territoires occupés.
L'agriculture, qui représente 35 % du revenu national. Les principaux produits agricoles
de la Palestine sont les agrumes et d'autres fruits, les légumes frais, les olives et
les céréales.

Le tourisme qui, avant
intifada, était un secteur en plein essor et représentait
l'une des principales sources du revenu national. Il a subi toutefois un très net déclin
en raison des mesures de sécurité très strictes et de la répression imposées par les
autorités d'occupation.
L'industrie, qui représente une faible fraction du revenu national puisque les autorités
d'occupation imposent des mesures qui en entravent le développement dans les territoires
occupés.
Les inconvénients économiques de l'occupation se manifestaient sérieusement dans la
période précédant 1'intifada. Le secteur agricole était gravement endommagé par un certain
nombre de facteurs tels que l'expansion du mouvement de colonisation et la confiscation des
terres (au besoin par des moyens frauduleux), ainsi que le contrôle des ressources en eau et
la limitation du pompage de l'eau pour l'agriculture palestinienne à tel point qu'en 1982, le
volume d'eau fourni par 27 puits israéliens aux colons de la Rive occidentale représentait la
moitié de celui produit par la totalité des 314 puits palestiniens. Quant au secteur
industriel, les autorités d'occupation ont mis fin aux investissements dans l'industrie
palestinienne et 1‘industrie existante a amorcé un déclin.
»

La situation économique s'est encore détériorée pendant 1'intifada. Les autorités
d'occupation ont cherché à exercer des pressions économiques sur 1•intifada en imposant un
blocus et en détruisant les nouveaux fondements de la vie économique et matérielle qui
avaient vu le jour dans les territoires palestiniens.
Les difficultés de 1'économie palestinienne sont dues non seulement au fait qu'il s'agit
de 1‘économie d'une région en développement, mais aussi au fait que cette économie est
soumise à une politique de colonisation visant à en démolir la structure et à détruire sa
spécificité et tous autres éléments qui pourraient être l'expression d'une identité
économique indépendante.
A la suite de la crise du Golfe, les problèmes économiques sont devenus plus complexes.
La structure économique a été gravement perturbée et la misère et les privations se sont
accrues, avec des conséquences néfastes sur le niveau de santé des familles. Après le
déclenchement des hostilités à la mi-janvier, la situation économique s'est considérablement
détériorée avec des répercussions sur tous les moyens d'existence, rendant ainsi la vie
encore plus difficile pour la population des territoires occupés. On estime à environ
US $5,2 millions par jour la perte pour l'économie par suite du couvre-feu imposé par les
autorités d•occupation.
2•1

Secteur agricole

L'agriculture est le secteur principal de 1‘économie palestinienne, employant 35 X des
Palestiniens des territoires occupés. La production agricole représente environ 35 X du
produit national brut.
Cherchant à détruire ce secteur, les autorités d'occupation ont confisqué plus de
2 280 000 dunums de terres, soit pour y créer des colonies israéliennes, soit à des fins
militaires. D‘autre part, les autorités d'occupation ont institué un système spécial pour
contrôler les ressources hydrauliques dans les territoires occupés et elles ont interdit aux
agriculteurs d'utiliser l'eau de puits sans avoir obtenu un permis à cette fin. En outre, il
a été interdit aux agriculteurs de forer de nouveaux puits et des restrictions ont été
imposées en ce qui concerne le volume d'eau pouvant être utilisé pour l'agriculture. Par
ailleurs, les autorités ont relevé les taux d'intérêt applicables aux prêts consentis aux
agriculteurs, elles ont frappé les récoltes de taxes excessives et elles ont fortement accru
les taxes à l'exportation, d'où une augmentation des coûts de production et une diminution de
la compétitivité par rapport aux produits agricoles israéliens qui ont inondé les marchés de
la Rive occidentale et de Gaza, obligeant la moitié des agriculteurs palestiniens à renoncer
à leur activité dans ce secteur et à rechercher du travail ailleurs.

Le couvre-feu imposé par les autorités d'occupation pendant la guerre du Golfe a eu des
répercussions catastrophiques sur le secteur agricole. On peut résumer comme suit les
problèmes auxquels le couvre-feu a donné lieu :
De grandes quantités d'agrumes ont été perdues à cause du retard survenu dans la
cueillette. Les arbres en ont souffert, la prochaine campagne de production se trouvant
ainsi compromise.
Des milliers d'hectares de légumes ont été perdus parce que les cultivateurs n'ont pas
pu procéder à temps aux pulvérisations d'insecticides.
Le couvre-feu a empêché les agriculteurs d'aller aux champs, d'où la perte de
5000 tonnes de légumes en quelques semaines.
Le couvre-feu a entravé la distribution des récoltes, lesquelles ont dû être vendues à
bas prix sur les petits marchés situés à proximité.
Le retard survenu dans la cueillette, par exemple pour les agrumes, les bananes et les
légumes, a restreint les possibilités d'exportation, d'où un excédent de récoltes et une
baisse des cours sur le marché local, obligeant certains cultivateurs à vendre leurs
produits à bas prix aux usines israéliennes.
Le couvre-feu, empêchant d'amener les bêtes au pâturage, a entraîné de lourdes pertes
dans le bétail, d'autant plus qu'il a été imposé après une période de sécheresse. Un
certain nombre d'animaux ont dû être tués et la distribution de la viande a été
perturbée, ce qui a entraîné en moins d'un mois une perte estimée à US $5 millions.
2•2

Secteur industriel

Le déclin du secteur industriel est essentiellement dû à la politique israélienne
visant à le détruire et à 1‘intégrer à 1'industrie israélienne. Pour cela, les autorités
israéliennes ont notamment fait obstacle à l'octroi de permis de construire des usinest à
l'importation des machines et des matières premières y et à la mise en place des moyens
nécessaires pour l'exportation des produits finis, en même temps qu'elles imposaient une
série de taxes élevées.
Ce secteur occupe quelque 30 000 personnes. Les ateliers et les usines ont tous fermé
pendant la guerre du Golfe, à 1'exception de certaines entreprises fabriquant des denrées
alimentaires ou des produits pharmaceutiques. Les principaux problèmes qui se posent aux
usines sont :
Une chute marquée des niveaux de consommation, puisqu'il n'est pas possible aux usines
de distribuer leurs produits à cause du couvre-feu.
Le manque de liquidités et 1‘échec du système de prêts, qui a entraîné une diminution de
20 à 30 % du niveau de production.
Ce secteur doit s'attendre à souffrir d'autres pertes encore dans l'avenir, parce qu'il
lui est impossible d'honorer les contrats d'exportation passés avec certains pays, d'Europe
notamment, pour les chaussures et les vêtements, ce qui nuit à la crédibilité commerciale des
entreprises. De plus, beaucoup d'usines des territoires occupés dépendent des matières
premières qu'elles importent de l'étranger, et la guerre du Golfe a non seulement entraîné
une augmentation importante du prix de ces matières premières et de leur transport, mais
aussi créé des obstacles qui entravent les livraisons, en particulier par la Mer Rouge. Les
pertes totales subies par le secteur industriel au cours de la première période du couvre-feu
ont été estimées à 93-95 % de la production nette.
2.3

Secteur commercial

La détérioration des secteurs agricole et industriel a naturellement entraîné une
détérioration du secteur commercial. Les autorités d'occupation ont cherché dès 1'origine

à transformer les territoires occupés en un marché de consommation pour des exportations
israéliennes. Ainsi, les importations des territoires occupés à partir d'Israël représentent
plus de 88 X des importations totales, tandis que les exportations israéliennes en direction
des territoires palestiniens occupés représentaient environ 25 % du total des exportations
d'Israël.
Les autorités d'occupation ont créé des obstacles pour empêcher les marchands
palestiniens de choisir les sources d'importation, et obligé à faire passer toutes les
importations par des compagnies d'importateurs israéliens. Les exportations de produits
agricoles et industriels ont été limitées, et elles ont dû passer par des courtiers
israéliens, sauf pour quelques produits, notamment les agrumes, dont l'exportation à partir
des établissements des territoires occupés était assurée par la Communauté européenne.
Pendant la guerre du Golfe, tous les magasins sont restés fermés et les mouvements de
marchandises en provenance et à destination des territoires occupés ont été arrêtés en raison
du couvre-feu, ce qui a entraîné des pertes importantes pour le secteur commercial.

3.

POLITIQUE SOCIALE DES AUTORITES D'OCCUPATION

La politique israélienne vise à empêcher tout progrès social dans les territoires
palestiniens occupés. Ainsi, par exemple, des plans et programmes de développement social ont
été refusés et les crédits nécessaires pour assurer la prestation de services sociaux aux
Palestiniens n'ont pas été alloués. Les services d'aide et de protection familiale ont été
négligés, en dépit du fait qu'un grand nombre de familles risquent d'éclater ou d'être
dispersées par suite de la déportation, de l'arrestation, de la détention et du martyre dont
sont victimes le chef ou d'autres membres de la famille. Les autorités d'occupation ont
détruit de nombreux logements familiaux palestiniens. Ils ont fait sauter à 1'explosif au
moins 4536 logements entre le début de l'occupation et la fin de 1990.
Les autorités israéliennes ont délibérément empêché la construction d'usines dans les
territoires occupés. Elles réduisent les possibilités d'emploi offertes aux travailleurs
palestiniens, de manière à les obliger à accepter des emplois mal payés dans les secteurs de
1'économie israélienne où ils ne jouissent pas du minimum de droits reconnus à tous les
travailleurs dans le monde et accomplissent les tâches épuisantes que les ouvriers israéliens
refusent de faire. Depuis le début de 1'intifada, la situation s'est dégradée par suite du
refus répété des autorités de laisser les travailleurs se rendre à leur lieu de travail.
Les autorités d'occupation ont délivré des cartes magnétiques spéciales et obligé les
travailleurs à les porter, ce qui constitue une mesure supplémentaire de discrimination. De
plus, ceux-ci ont souvent été les victimes d'agressions commises par les forces d'occupation
et les colons. La situation s'est dégradée au cours de la guerre du Golfe, par suite de
1'imposition de longues périodes de couvre-feu. Le taux de chômage est passé de 28 à plus
de 90 X et 304 000 travailleurs palestiniens ont perdu leur source de revenus durant cette
période. En outre, 30 000 Palestiniens qui travaillaient au Koweït sont rentrés dans les
territoires occupés, ce qui a encore accru le taux de chômage de 4 %.
3•1

Education

Les autorités d'occupation ont intensifié leurs efforts visant à saper les
établissements éducationnels nationaux par une politique de punition collective, cela pour
contraindre les citoyens palestiniens à abandonner 1'intifada. Elles interrompent le
processus éducationnel pour faire des Palestiniens un peuple d'ignorants, alors qu'un fort
pourcentage d'individus instruits représente l'un de ses atouts essentiels. La gravité des
conséquences d'une telle politique apparaît si l'on rappelle que 40 % des Palestiniens des
territoires occupés poursuivent des études.
Dans les territoires occupés, il n'y a pas d'uniformité des programmes d'études. Sur la
Rive occidentale, on applique les programmes d'études jordaniens, dans la Bande de Gaza les
programmes égyptiens y et certaines écoles privées ne pratiquent ni les uns ni les autres.

Les programmes n'ont pas été mis à jour depuis le début de 1'occupation. L'enseignement de
certaines matières est périmé et, pour nombre d'entre elles, il se fait selon des méthodes
qui ne sont pas les plus modernes.
Les autorités d'occupation interviennent dans les études, supprimant dans les programmes
d'éducation religieuse et d'histoire tout ce qui ne convient pas à la philosophie sioniste
et tout ce qui touche à la question palestinienne. Elles y ont aussi supprimé le mot
"Palestine", qu'elles ont remplacé par "Israël", allant jusqu'à interdire l'acquisition
de tout livre dans lequel ce remplacement n'a pas été fait.
Dans les écoles des territoires occupés, on manque de nombreux matériels tels que :
cartes, affiches, films, diapositives, enregistreurs, appareils vidéo et de projection de
films. Les matériels que l'on trouve dans certaines écoles ne sont que d'une qualité moyenne
ou médiocre. Les laboratoires scolaires sont mal équipés et la plupart de leurs appareils ont
besoin de réparations.
Depuis le début de
intifada, les autorités d'occupation pratiquent une politique
de fermeture des écoles； les Palestiniens ont eu recours à d'autres moyens d'éducation,
organisant des groupes d'étudiants dans les maisons, les mosquées et les églisest où les
enseignants viennent les rejoindre. Les autorités d'occupation ont interdit tous programmes
éducationnels de remplacement, les considérant comme des activités criminelles； elles font
des incursions dans les lieux d'enseignement de ces programmes, et menacent et arrêtent les
enseignants. Les autorités d'occupation ont rejeté une proposition de l'UNRWA visant à mettre
en place dans les camps un système éducationnel visuel au moyen de circuits de télévision,
financé par les Nations Unies. Elles ont aussi interdit d'entreprendre dans les prisons
israéliennes des programmes d'études à 1'intention des Palestiniens. On estime qu'il y a
dans ces prisons de 1500 à 2000 étudiants d'université.
Les autorités d'occupation ont transféré de nombreux étudiants de certaines écoles vers
d'autres établissements, pour utiliser les écoles évacuées en tant que centres de détention
ou postes militaires. Rien qu'en 1989, les autorités d'occupation se sont ainsi emparées de
36 écoles.
La fermeture des écoles affecte défavorablement les enseignants car, pour les autorités
d'occupation, les périodes de fermeture sont des vacances obligatoires au cours desquelles
les enseignants ne perçoivent qu'un demi-traitement. Il faut noter que la rémunération des
enseignants palestiniens ne représente qu'un tiers de la rémunération moyenne de leurs
homologues israéliens. Dans les écoles privées, financées par les contributions de leurs
élèves, les traitements des enseignants ont été réduits de 20-50 %.
En raison de la clôture des universités palestiniennes pendant deux ans, de graves
difficultés se sont produites pour y admettre les étudiants palestiniens sortis, au nombre de
plus de 40 000, des établissements secondaires. Il en est résulté une aggravation de la crise
financière due à la réduction des recettes représentées par les droits de scolarité, et les
universités éprouvent des difficultés à verser les traitements des quelque 2700 enseignants
et membres du personnel administratif, ainsi qu'à assurer leurs activités scientifiques et de
recherche. Les autorités d'occupation empêchent les délégations d'universités palestiniennes
de se rendre en visite auprès d'universités des pays occidentaux. Les universités
palestiniennes ont ainsi été amenées à réviser leur système de bourses et à remplacer
celles-ci par des bourses accordées aux étudiants de terminale. Il faut ajouter à tout cela
la répression dont sont victimes étudiants et professeurs : au cours de la période de
1'intifada, 12 étudiants ont été tués à l'Université Al-Najah et six à l'Université de
Gaza. En outre, 66 % des étudiants de l'Université Bir Zeit et 500 étudiants de l'Université
Al-Najah ont été arrêtés, ainsi que 12 membres du personnel enseignant universitaire.
3•2

Equipement et services publics

Les autorités israéliennes d'occupation négligent gravement les services publics, ce qui
produit une détérioration de 1‘équipement public local des transports et des communications.
Les municipalités sont d'autre part confrontées à une crise financière qui tient à la

réduction des budgets des services publics opérée par les autorités d'occupation. Dans
certains cas, la suppression du soutien financier est effectuée à titre de mesure punitive.
Diverses municipalités se trouvent dans 1'impossibilité de satisfaire les besoins essentiels
des citoyens. Dans certaines villes ou dans certains quartiers, les autorités d'occupation
ont supprimé les approvisionnements en électricité et en eau pour punir collectivement la
population.
Dans presque tous les camps, les soldats d'occupation ont ouvert le feu sur les
réservoirs d'eau et beaucoup de puits artésiens ont été fermés. Il a été interdit aux
préposés municipaux de ramasser les ordures et de nettoyer les rues. A Bethléem, pour obliger
la population à payer les impôts, on a fermé tous les services de premiers secours. Pendant
la guerre du Golfe, les approvisionnements en denrées alimentaires ont manqué même en dehors
des périodes de couvre-feu, ce qui a provoqué des ruptures des stocks alimentaires.
Pendant la guerre du Golfe, les autorités d'occupation ont pratiqué une discrimination
manifeste contre les citoyens palestiniens, ne leur assurant aucune protection et ne leur
fournissant pas de masques à gaz, alors qu'elles en distribuaient aux Israéliens. Des masques
n'ont été donnés qu'à 5-10 % des habitants, et seulement aux adultes, les enfants étant
exclus de la distribution. Aucune formation n'a été dispensée aux professionnels de la santé
ou à la population générale pour leur permettre de faire face aux risques de la guerre. On
n'a pas pris les mesures préventives nécessaires dans les villes et les villages, telles que
la mise en place de sirènes d'alerte et de réserves d'eau pour combattre les incendies, et
1‘approvisionnement des hôpitaux et des services d'urgence en fournitures essentielles.
Beaucoup d'établissements sanitaires palestiniens n'ont reçu aucun matériel de premiers
secours, comme par exemple 1‘atropine, que les autorités d'occupation avaient retirée du
commerce. Aucun masque à gaz n'a été distribué aux détenus palestiniens dans les prisons et
dans les camps de concentration israéliens, et aucune protection ne leur a été assuréef en
violation de la Troisième Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre.

4.

SITUATION SANITAIRE
Détérioration de 1 1 infrastructure sanitaire

4.1

La situation sanitaire de même que la situation économique et sociale s‘aggravent
continuellement à la suite de 1‘application par les autorités d'occupation des politiques
ci-après dans le domaine de la santé :
a)
Les institutions et services sanitaires ont été maintenus dans l'état où ils se
trouvaient avant l'occupation, sans plan ni programme pour les développer. Au contraire,
les autorités d'occupation ont fermé un grand nombre d'hôpitaux et de dispensairest
et notamment, en dernier lieu, l'Hôpital du Camp Al-Breig, dans la Bande de Gaza,
spécialisé dans les affections pulmonaires. Elles ont aussi réduit le personnel et
projettent de le réduire encore au cours des mois à venir.
b)
Elles empêchent la construction ou le développement des établissements sanitaires
publics ou privés, particulièrement ceux des niveaux de soins secondaires et tertiaires.
c)
Elles relient les institutions sanitaires palestiniennes et les citoyens arabes aux
institutions israéliennes, visant ainsi à supprimer l'entité arabe indépendante et à la
rattacher au régime d'occupation, en plaçant les services sanitaires sous 1'autorité
directe des forces d'occupation. Dans son rapport, le Comité spécial d'experts a déclaré
qu'un soutien était nécessaire aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire, car le
système sanitaire, tel qu'il se présente aujourd'hui, est considéré comme un appendice
du système israélien.
4.1.1

Planification sanitaire

Il n'existe manifestement pas de planification sanitaire, ni à court, ni à moyen, ni
à long terme. Les autorités israéliennes ne permettent pas aux citoyens palestiniens de

participer au processus de planification sanitaire, ni d'exprimer des opinions à son sujet.
Le Comité spécial d'experts, dans son rapport A41/9 (paragraphe 7), a déclaré : "Par suite
d'un manque de coordination et de planification dans le processus de développement sanitaire,
les unités de soins dans les territoires occupés ne sont pas complémentaires. Il en résulte
un chevauchement des spécialités déjà existantes au détriment de la création de nouvelles
spécialités. La qualité des prestations souffre également de ce manque de planification,
notamment à 1'égard de la formation, de même que de 1‘insuffisance de moyens diagnostiques".
D‘autre part, dans son rapport A43/14 (paragraphe 9), le Comité a déclaré : "La planification
du système de santé en vue d'atteindre les objectifs de la santé pour tous sur la base des
normes internationales en matière d'infrastructures, de nombre de lits et de personnel, qui
est inexistante actuellement, représente une mesure indispensable à 1‘amélioration de la
couverture sanitaire, voire à celle de l'état de santé des populations".
Par ailleurs, les efforts des organismes volontaires qui collaborent pour assurer des
services de santé au peuple palestinien manquent d'efficacité et de coordination, et ne
visent pas à atteindre un objectif commun, quelle que soit la bonne volonté de ces
organismes.
4.1.2

Industrie pharmaceutique

Dans les territoires palestiniens occupés, le secteur de l'industrie pharmaceutique
subit encore une détérioration considérable comme conséquence directe des obstacles que les
autorités d'occupation mettent à son développement. Ces autorités visent à prendre la haute
main sur les services pharmaceutiques pour obliger la population à acheter des produits
israéliens. Voici des exemples de tels obstacles :
1.
Les produits israéliens concurrencent les produits arabes et les autorités
d'occupation contrôlent le marché local.
2.
Il n'y a pas de plan de production des médicaments par l'entremise d'une autorité
sanitaire commune.
3.

La fabrication locale de médicaments est insuffisamment protégée en raison :
a)

des insuffisances du contrôle de la qualité； et

b)

de l'absence de recherche dans le domaine pharmaceutique.

Dans les
dans la seule
laboratoires,
couvrent 48 %

territoires arabes occupés, il y a dix laboratoires pharmaceutiques dont sept
région de Ramallah. Beit Jala et la Galilée en ont un chacune. Ces
qui emploient 406 personnes, fonctionnent de 30 à 50 % de leur capacité et
des besoins du marché local.

Le couvre-feu imposé pendant la guerre du Golfe a manifestement nui à ce secteur. Il a
en fait abouti à la clôture de pratiquement tous les laboratoires, sauf les quelques-uns qui
ont obtenu des autorisations spéciales pour poursuivre leurs activités, mais ont dû
fonctionner au tiers de leur capacité réelle. A la suite de 1‘effondrement du système de
crédit, il y a eu pénurie de liquidités et la production et la distribution ont brutalement
chuté de 20 à 30 % au-dessous de leurs niveaux antérieurs.
4.1.3

Infrastructure sanitaire sur la Rive occidentale

On y trouve de nombreux dispensaires publics qui offrent des services de soins de santé
primaires, y compris des services de santé maternelle et infantile. Cependant, 58 X des zones
de la Rive occidentale ne bénéficient pas de toute la gamme des services de soins de santé

primaires et 96 % d'entre elles n'ont pas de services de santé maternelle et infantile. Dans
un certain nombre de zones de plus de 25 000 habitants, les services de santé sont offerts
par un seul dispensaire. Dans bien des cas, un seul médecin est responsable de plusieurs de
ces établissements. La qualité des services de santé baisse. Les centres de santé n'ont pas
de programmes de soins de santé primaires, de personnel spécialisé, notamment de personnel
infirmier et de sages-femmes qualifiées, et ils manquent de la plupart des fournitures
médicales de base.
Il y a 27 hôpitaux, dont neuf sont publics et 18 appartiennent à des institutions non
gouvernementales ou privées et, au total, 1935 lits dont 972 (50,3 %) dans les hôpitaux
publics, y compris 320 lits réservés aux malades souffrant de troubles d'ordre psychiatrique
ou mental. Les 963 lits restants (49,7 X) appartiennent à des hôpitaux privés.
4.1.4

Infrastructure sanitaire dans la Bande de Gaza

On y trouve six hôpitaux (cinq publics et un privé), avec 778 lits (91 % du total) dans
les hôpitaux publics et 75 lits dans l'hôpital privé (9 %).
Au cours du deuxième semestre de 1990, les autorités d'occupation ont fermé l'Hôpital
de Brej, le seul dans les territoires arabes occupés où l'on traite les affections du thorax,
et ce malgré les nombreux cas de tuberculose pulmonaire, le taux élevé de mortalité due aux
affections du système respiratoire et 1‘augmentation officiellement observée du nombre de cas
d'asthme bronchique et de fibrome du poumon. L'hôpital aurait pu fournir des soins dans le
domaine des maladies chroniques et de la gérontologie, comme l'attestent les multiples
rapports publiés par les autorités d'occupation. Il est nécessaire également de maintenir et
de poursuivre le programme de lutte contre la tuberculose qui prévoit des campagnes de
vaccination et des contrôles périodiques pour éviter les rechutes ou l'apparition de cas
nouveaux résultant de la malnutrition, des difficultés économiques et de la surpopulation
qui régnent actuellement dans les territoires arabes occupés.
4.1.5

Fournitures et équipement médicaux

Le problème le plus grave pour les hôpitaux des territoires occupés tient à la pénurie
d'équipement, de fournitures et d'appareils médicaux. Il y a également trop peu drambulances,
de banques du sang et de laboratoires. L'Hôpital public de Djénine, par exemple, conserve le
sang dans un vieux réfrigérateur qui ne peut suffire aux besoins de l'hôpital. Il n'existe
pas d'autres installations de conservation du sang dans la région. L'équipement nécessaire à
la physiothérapie, aux soins intensifs pour les enfants et aux soins néonatals (couveuses)
manque aussi cruellement. Il n'y a pas d'équipement moderne de radiodiagnostic et de
radiothérapie, et dans la plupart des hôpitaux et des zones, il n'y a pas de service de soins
intensifs. Là où il en existe un, le matériel nécessaire fait défaut. D'autres problèmes sont
dus à 1'absence de maintenance, à la médiocrité de 1‘approvisionnement en électricité et en
eau et du réseau d'assainissement, et au manque d'ascenseurs dans bien des cas.
4.1.6

Personnel de santé

Il y a huit médecins pour 10 000 habitants sur la Rive occidentale et sept dans la Bande
de Gaza, et environ 400 médecins au chômage dans les deux zones. Le secteur public emploie
276 médecins sur la Rive occidentale et 280 dans la Bande de Gaza, les rapports étant
respectivement de 2,3 et de 2,9 pour 10 000. Non seulement les médecins sont en trop petit
nombre, mais la gamme des spécialités est très pauvre. En fait, plus de 80 % des médecins
sont des généralistes. Le tableau ci-après indique le nombre effectif et le nombre voulu de
spécialistes dans la Bande de Gaza et sur la Rive occidentale.

NOMBRE EFFECTIF ET NOMBRE VOULU DE SPECIALISTES
Bande de Gaza

Rive occidentale
Spécialité
Nombre actuel
Chirurgie générale
Médecine interne
Pédiatrie
Gynécologie et
obstétrique
Cardiologie
Néphrologie
Neurologie
Pneumopathies
Dermatologie
Hématologie
Chirurgie urologique
Orthopédie
Ophtalmologie
Oto-rhinolarjrngologle
Neurochirurgie
Chirurgie cardiologique
Anesthésiologie
Psychiatrie
Radiologie
TOTAL

Nombre requis

Nombre actuel

Nombre requis

25
35
28

25
35
30

17
18
19

15
20
15

25
2
2

5
8
8

25
5
5
5
3
6
5
5
8
8

16
4
2
1
3
12
1
3
8
2

20
5
4
3
2
3
3
3
8
2

11
1
1
4
4
1

5
4
4
8
8
14

4

4
3
3
6
5
5

169

208

120

-

3
6
-

-

6
-

132

Le taux infirmière/population est de 8,5 pour 10 000 sur la Rive occidentale et de 9,1
pour 10 000 dans la Bande de Gaza. Par comparaison avec d'autres pays, ces taux sont très
faibles. Le secteur public dispose de 762 infirmières sur la Rive occidentale (6,6 pour
10 000 habitants) et de 610 infirmières dans la Bande de Gaza (8,6 pour 10 000 habitants).
Dans les territoires occupés, le secteur infirmier est confronté à de nombreux
problèmes. Le nombre d'institutions de formation du personnel infirmier est insuffisant.
A 1'exception de quelques programmes de formation en soins infirmiers généraux, tous les
instituts existants sont fermés, et aucun programme de formation spécialisée n'est en cours
dans les territoires occupés.
Pendant la guerre du Golfe, 80 % des agents sanitaires ont été, à cause du couvre-feu,
dans l'impossibilité de gagner leurs lieux de travail dans les dispensaires et les hôpitaux,
ce qui a entravé 1'exécution des programmes de soins de santé primaires de l'UNRWA, du
secteur sanitaire public et des organisations privées et non gouvernementales. Le programme
de vaccination en a particulièrement souffert. La population n'a eu par conséquent aucun
accès aux médecins et aux centres de santé, même en cas d'urgence.
4.1.7

Hôpitaux et lits : situation et tendances

Sur la Rive occidentale, la population dispose de 652 lits d'hôpital desservis par
159 médecins et 395 infirmières. Le rapport lit d'hôpital/population est de 0,5/1000 et le
rapport médecin/lit d'hôpital est de 0,24/1. Le rapport infirmière/lit d'hôpital est de
0,6/1. Il faudrait disposer d'un effectif supplémentaire de 82 médecins et de 322 infirmières
pour atteindre, dans les hôpitaux publics de la Rive occidentale, les taux normaux
(0,37 médecin par lit et 1,1 infirmière par lit).

Pour réaliser le taux normal lit d'hôpital/population (1,8 lit pour 1000 habitants),
il faudrait ajouter 1436 lits dans les hôpitaux publics de la Rive occidentale, ce qui
impliquerait un complément de 613 médecins et de 1902 infirmières.
Il est nécessaire d'améliorer d'urgence certains hôpitaux, pour que ceux-ci puissent
fournir des services de santé tertiaires et fonctionner en liaison avec des écoles de
médecine.
Pour recenser les lacunes des services de santé publics dans les territoires occupés
sous contrôle des autorités d'occupation, il suffit de comparer la situation des hôpitaux
dans deux zones ayant à peu près le même nombre d'habitants. Prenons par exemple Naplouse,
sur la Rive occidentale, et Tel-Aviv, tout en notant que Naplouse dessert trois autres
agglomérations : Dj énine, Tulkarem et Kalkilia.
1.
En ce qui concerne les hôpitaux, Naplouse ne possède que deux hôpitaux publics.
L'Hôpital national et l'Hôpital Rafidia, avec un total de 204 lits, ce qui constitue un
rapport lit d'hôpital/population de 1,1/1000. Tel-Aviv possède trois hôpitaux - Ichilov,
Rokach et Hakiriya 一 avec un total de 916 lits, soit un rapport lit/population de 4,6/1000.
2.
En ce qui concerne les services hospitaliers, si on les trouve tous à Tel-Aviv, Naplouse
manque de services de neurologie, dermatologie, gériatrie, soins intensifs, chirurgie
neurologique, urologique et thoracique, soins bucco-dentaires, soins intensifs néonatals,
psychiatrie et réadaptation.
3.
Pour ce qui est du personnel, les hôpitaux de Naplouse comptent 53 médecins et ceux
de Tel-Aviv en comptent 398, soit un rapport de 1/7,5. Les hôpitaux de Naplouse disposent
de 179 agents sanitaires et ceux de Tel-Aviv en emploient 1322, soit un rapport de 1/7,3.
Tous les hôpitaux des territoires occupés ont souffert de la guerre du Golfe, ayant
perdu de son fait une importante source de fonds. Le plus affecté est l'Hôpital Makassed,
centre de référence de nombreux hôpitaux d'autres zones : son budget annuel, de
US $15 millions, a accusé un déficit de 70 %. L'Hôpital national a subi un déficit de
US $3 millions.
4.2

Soins de santé primaires

Les autorités d'occupation ont négligé d'élaborer une politique ou une stratégie pour
les services de soins de santé primaires； elles ne leur ont pas affecté un budget approprié,
ce qui a produit une nette détérioration de l'étendue et de la qualité de ces services et à
une mobilisation et à un enregistrement incomplets du personnel spécialisé. Dans son
rapport A43/14 (paragraphe 1), le Comité spécial d'experts a déclaré que "Les services de
soins primaires sont assurés par les dispensaires qui fonctionnent dans les villes et les
villages, sans qu'il existe une structuration de ceux-ci par rapport au reste du système".
Dans une importante proportion (65 %), les campements et les villages ne possèdent
toujours pas de centres de soins de santé primaires, notamment de centres de santé maternelle
et infantile. Il y a aussi manque de personnel spécialisé dans divers domaines sanitaires,
tels que la médecine préventive, la santé publique, la santé communautaire et les
statistiques et les activités de vulgarisation sanitaire.
Les disparités que l'on observe entre les statistiques fournies par des sources
différentes font douter de la crédibilité des statistiques essentielles publiées par les
autorités d'occupation. Cette circonstance et la diminution constante des allocations
financières fournies par les autorités d'occupation font qu'il est difficile de recenser
les besoins de la population et d'établir les priorités la concernant.
4.2.1

La mortalité infantile

La mortalité infantile est un indicateur majeur du niveau des soins de santé primaires
dans tout groupe de population. La difficulté qu'il y a à obtenir des chiffres exacts à ce

sujet est bien connue, puisque 45 % des accouchements se font hors de l'hôpital (alors qu'en
Israël, 100 X des accouchements ont lieu à l'hôpital). Ce pourcentage augmente pendant le
couvre-feu. Il faut noter que la mortalité néonatale au cours du premier mois de la vie n'est
pas enregistrée. Pour un fort pourcentage, la mortalité infantile est due au fait que peu
d'infirmières sont qualifiées pour travailler dans les services néonatals. Dans les hôpitaux
publics, la proportion des lits consacrés au traitement des enfants en bas âge n f excède pas
15 X. Des matériels nécessaires, comme les couveuses et les appareils de respiration
artificielle, ne sont pas disponibles en nombre suffisant.
Il est à noter que la moitié des enfants admis dans les services pédiatriques de
l'Hôpital Makassed à Jérusalem et de l'Hôpital Caritas à Bethléem viennent du district
d'Hébron; ce qui témoigne de 1'incidence élevée des maladies infantiles et du nombre
insuffisant de lits pour enfants dans le district.
En l'absence de toute statistique officielle sur la morbidité infantile, on dispose
de chiffres très variables selon les sources. On trouvera dans le tableau qui suit des
estimations très différentes.
t

Source

Décès pour
1000 naissances vivantes

Ministère israélien de le Santé

28

Bureau central israélien de la
Statistique

70

Etude sur la coopération et le
développement

53-63

Autres sources
Statistiques du district d'Hébron

100-150
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Les principales causes de décès chez les enfants de moins d'un an dans les territoires
occupés sont les maladies respiratoires et intestinales, les naissances prématurées et
1‘hypothermie.
Le Comité spécial d'experts déclare dans son rapport (document A43/14, paragraphe 5.1):
"Ainsi on enregistre des moyennes avec de grandes variations en ce qui concerne le nombre des
mort-nés et la mortalité périnatale. Cette dernière varie selon le district de 200 à 315 pour
1000 naissances vivantes".
4.2.2

Assurance-maladie

La participation au système d'assurance-maladie public a baissé pendant 1'intifada de
80 % à 30 % de la population palestinienne (25 X relevant de programmes d'assurance
obligatoire et seulement 5 % de programmes volontaires). Dans les districts d'Hébron et de
Ramallah, la proportion a chuté à 19 % en raison de la prime élevée de US $22 à payer par
mois qui représente près de 20 % du revenu d'une famille, et aussi parce que les prestations
offertes sont de mauvaise qualité et que le système ne couvre pas toutes les dépenses de
soins, sans parler du fait que les moyens de diagnostic et de traitement font défaut dans
les hôpitaux publics. L'envoi des malades dans les hôpitaux israéliens est subordonné à
1'approbation du responsable militaire israélien dont les décisions ne sont pas toujours
basées sur des considérations médicales. L'ironie, c'est que les dépenses des autorités
d'occupation pour les services de santé couverts par 1'assurance ne représentent pas plus
d'un tiers de ce que les contributions à l'assurance-maladie leur rapportent.

4.2.3

Services d'approvisionnement en eau et d'assainissement

Les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement sont tout à fait
insuffisants dans la majeure partie des territoires occupés, situation encore aggravée
par l'existence d'égouts à ciel ouvert dans les camps qui provoquent la pollution de
1‘environnement et la propagation de maladies. Selon une étude, seuls 39,7 % des logements
des camps de la Bande de Gaza sont approvisionnés en eau de boisson et seuls 75,1 X de tous
les Palestiniens de la Bande de Gaza et 60,6 % de ceux de la Rive occidentale sont alimentés
en eau potable.
Les eaux de la Bande de Gaza sont très polluées et salées, surtout en raison d'une
baisse du niveau de la nappe phréatique dans laquelle les autorités israéliennes pompent de
l'eau pour la population située en dehors de la Bande de Gaza. En l'absence totale d'usines
de dessalement, les maladies se propagent.
Seuls trois des 15 secteurs que compte la Bande de Gaza sont reliés à un réseau d'égout
approprié. Les 12 autres ont des égouts à ciel ouvert qui provoquent la pollution et
propagent les maladies. La plupart des villages de la Rive occidentale n'ont pas de systèmes
d'égout. Il n'y a pas de stations d'épuration.
4.2.4

Services de santé scolaire

La fermeture des écoles n'a pas seulement des conséquences pour 1‘enseignement, elle en
a aussi sur la santé. En effet, elle a entraîné la suspension des programmes de vaccination
dans les écoles, en particulier la suspension de 1‘administration des doses de rappel et la
vaccination contre la tuberculose et contre la rubéole chez les filles.
Les infections bucco-dentaires se sont répandues parmi les enfants en l'absence de
services de santé bucco-dentaire scolaires. Les statistiques indiquent aussi une augmentation
de l'incidence de 1'infestation par les poux, de la gale et d'infections oculaires telles que
le trachome.
Plusieurs écoles ont été occupées par les autorités israéliennes et transformées en
casernes； ces écoles ont été très endommagées et leurs installations sanitaires constituent
de véritables risques pour la santé.
Le couvre-feu continu a privé les enfants de repas scolaires et empêché 1'application
des programmes de nutrition et d'éducation sanitaire.
4.2.5

Malnutrition et anémie

Outre la propagation des parasites chez les enfants, toutes les études de terrain
mettent en évidence une forte incidence de la malnutrition et de 1'anémie chez les enfants
dans les territoires occupés. Les études ont été faites en recourant à des épreuves et des
mesures internationales types, y compris le poids, la taille et 1‘hémoglobine. Elles montrent
que 40 X des enfants du district d'Hébron souffrent de malnutrition et qu'un nombre croissant
d'enfants dans l'ensemble des territoires occupés présentent une insuffisance pondérale dans
leurs premières années, ce qui a de graves conséquences pour leurs futures capacités
physiques et mentales.
L'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans
le Proche-Orient (UNRWA) a lancé un avertissement au moment de la guerre du Golfe, indiquant
que la malnutrition atteignait des proportions épidémiques et menaçait la population tout
entière de la Rive occidentale. Il a instamment demandé aux organisations internationales de
prendre des mesures immédiates pour fournir des denrées alimentaires essentielles à la
population, d'autant plus que les conditions économiques adverses entraînées par la crise du
Golfe ont privé de nombreuses personnes des moyens de se procurer les aliments nécessaires
pour satisfaire leurs besoins essentiels.

4.2.6

Education sanitaire

Il n'y a pratiquement pas d'éducation sanitaire avec des objectifs bien clairs dans
les territoires palestiniens occupés, sauf dans un petit nombre de centres dirigés par des
institutions privées dont les services ont été limités à la santé maternelle et infantile. Le
couvre-feu continu imposé depuis le début de 1'intifada a laissé sa marque sur ces centres.
4.3

Salubrité de l'environnement

La densité démographique dans les territoires palestiniens occupés est une des plus
élevées du monde. С'est un des résultats de la confiscation des propriétés et de la
démolition des logements.
Ce n'est pas la seule cause de la pollution environnementale qui menace d'entraîner un
réel désastre écologique. Les autres causes sont le mauvais état des réseaux d'égout, les
méthodes inadéquates de collecte et d'élimination des ordures et la politique de 1‘arrachage
des arbres dans la zone de terre palestinienne cultivée.
L'eau de boisson n'est pas toujours disponible, surtout en été, aussi les gens
conservent-ils de l'eau dans des réservoirs sur les toits. Comme les toits servent de
campements et de tours de guet aux troupes d'occupation, nul ne peut jurer de la sécurité des
réservoirs d'eau placés sur les toits. Il est arrivé qu'ils soient utilisés comme urinoirs.
Selon une étude, 1'eau dans les territoires occupés ne satisfait pas aux normes
sanitaires internationales. La salinité de 1'eau augmente, 1'eau étant pompée vers les
établissements israéliens.
De nombreuses personnes dans les villages de la Rive occidentale recueillent l'eau de
pluie ou puisent de l'eau dans des puits alimentés par la pluie; or, l'eau de ces puits a
un taux de pollution de 95 %. Dans la Bande de Gaza, la qualité de l'eau pose un problème
environnemental majeur; la nappe phréatique ne se situe pas à une profondeur suffisante pour
que soit réduit le danger de contamination par les égouts à ciel ouvert. Le terrain sableux
n'aide pas beaucoup non plus. Le taux de salinité de l'eau dépasse le taux admis par l'OMS,
surtout en ce qui concerne les nitrates et le chlore. On trouve ce dernier en concentration
de 800 parties par million, alors que la moyenne acceptable est de 500 parties par million.
En ce qui concerne l'assainissement, on peut citer comme exemple typique celui de
Naplouset où un système d'égout géré par la municipalité se déverse dans des jardins potagers
à l'ouest de la ville. La plupart des légumes cultivés à cet endroit sont mangés crus et
contribuent ainsi à propager des infections parasitaires intestinales. L'endroit est
maintenant infesté de moustiques. De nombreuses indications donnent à penser que les sources
d'eau de villages sont contaminées par les eaux usées en provenance des zones de peuplement
voisines.
Pendant le couvre-feu, les poubelles s‘entassent et les bennes municipales ont beaucoup
de mal à effectuer le ramassage des ordures à cause des nombreux postes de contrôle mis en
place par les autorités d'occupation. Souvent, les ordures doivent être brûlées sur place
dans la rue.
4.4

Situation épidémiologique

L'aggravation continue des conditions sanitaires sur la Rive occidentale et dans la
Bande de Gaza est à mettre sur le compte de la politique d'occupation très dure et de la
détérioration des conditions socio-économiques qui en résulte. Les services de santé de
l'UNRWA ont été entre-temps restreints aux réfugiés enregistrés, et fonctionnent avec des
ressources limitées et des programmes qui ne sont pas conçus ni planifiés globalement.
Tous les citoyens sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza se sont vu
restreindre leur liberté de mouvement à cause du couvre-feu imposé pendant la guerre du Golfe
et des manifestations continues de ségrégation et d'isolement. Quatre-vingt pour cent au

moins des agents de santé n'ont pas pu rejoindre les dispensaires et hôpitaux où ils
travaillent. Les programmes de santé préventive, notamment les programmes de santé maternelle
et infantile et de vaccination, ont ainsi été paralysés, que ce soit ceux de l'UNRWA, du
Gouvernement ou des organisations et associations privées. Moins de 5 % de la population
palestinienne a pu obtenir des masques à gaz.
Toutes ces conditions ont entraîné un accroissement des taux de mortalité, en
particulier chez les enfants, une augmentation de l'incidence des maladies contagieuses et
une pollution supplémentaire de 1‘environnement. La situation a encore été aggravée par le
manque de financements extérieurs pendant et après la guerre, auquel se sont ajoutées des
difficultés financières intérieures. Des efforts ont été faits pour réaliser l'objectif de
l'OMS de vacciner tous les enfants du monde d'ici à 1990 contre les six maladies cibles du
programme élargi de vaccination. Néanmoins, les conditions pénibles imposées aux Palestiniens
au cours de 1'intifada, ajoutées à la politique de couvre-feu permanent, ont enrayé la
bonne organisation des programmes de vaccination et empêché d'atteindre la cible de l'OMS.
Ainsi, la couverture n'a pu atteindre que 82 % pour la poliomyélite, 83 % pour la
rougeole, 90 X pour la tuberculose et 83 % pour la diphtérie, la coqueluche et le tétanos. De
plus, la notification des cas de poliomyélite, rougeole, diphtérie, coqueluche et tuberculose
a enregistré un recul à cause de 1‘inadéquation des procédures de notification,
d'enregistrement et de suivi.
A Naplouse, par exemple, les statistiques montrent un recul dans le suivi des programmes
de vaccination au cours de 1'intifada. Quarante-deux pour cent de 1‘ensemble des femmes
interrogées indiquent que leurs enfants n'ont pas été vaccinés. Sur les enfants ayant été
vaccinés, seule la moitié a été vaccinée à temps. Les raisons de ces retards varient :
31,25 X peuvent être attribués au couvre-feu, 15,6 % aux accrochages et aux contrôles et
18,75 % aux grèves. Les jours de grève, il est particulièrement difficile d'utiliser un moyen
de transport pour emmener un enfant dans un centre de vaccination.
Il n'existe pas à l'heure actuelle de programmes clairs et complets conçus pour suivre
les campagnes de vaccination. La raison en est que les écoles sont encore fermées, et que
certaines d'entre elles ont été transformées en casernes. Le couvre-feu entrave également la
notification des cas de maladie.
La pénurie d'eau et la contaminat ion ont gravement contribué à là propagation de
maladies transmissibles. Les infections respiratoires et intestinales représentent un
pourcentage important des maladies contagieuses dans les territoires occupés.
Comme on s'y attendait, la rougeole a fait son apparition dans les communautés
palestiniennes au début de février 1991. Deux cents cas et six décès ont été notifiés. Le
tétanos a touché plus particulièrement les nouveau-nés； l'hépatite virale sévit et les
infections oculaires se répandent. Cette période a également vu un accroissement des maladies
chroniques, en particulier l'insuffisance rénale, les maladies cardio-vasculaires et le
cancer.
Les infections du système respiratoire sont toujours la principale cause de morbidité et
de mortalité infantiles. On estime que 35 % des nourrissons meurent d'une infection
respiratoire et 20 X d'une maladie diarrhéique. Due à un assainissement de 1‘environnement
médiocre, la diarrhée est responsable de 30 à 35 % des admissions d'enfants à l'hôpital. Le
l*r juin 1990, les habitants du village de Bteir ont signalé une propagation des maladies
chez les villageois, en particulier chez les enfants, à cause du couvre-feu permanent imposé.
Les enfants souffraient de déshydratation et de diphtérie et ne pouvaient pas être emmenés à
l'hôpital. Les villageois ont demandé à des organisations internationales et humanitaires de
les aider à faire lever le couvre-feu, afin que leurs enfants puissent être soignés et qu'ils
puissent se procurer de la nourriture et du lait pour eux.
Une autre étude a montré que les enfants d'âge scolaire souffraient de parasites
intestinaux tels que Ascaris, Lamblia intestinalis, Entamoeba histolytica et Taenia,
en particulier T. saginata.

Annexe
En ce qui concerne les maladies cibles du programme élargi de vaccination, la situation
épidémiologique fait apparaître, comme on s'y attendait, certaines maladies sujettes à
épidémie. La tuberculose continue de poser un problème de santé sur la Rive occidentale;
145 cas ont été notifiés en 1989.
Parmi les quelque deux millions de Palestiniens enregistrés par 1‘UNRWA, les cas
notifiés en 1988 pour les autres maladies transmissibles étaient les suivants : 440 cas de
typhoïde, 11 420 cas de dysenterie, 1280 cas d'hépatite virale, 40 720 cas de grippe,
8340 cas d'oreillons et 8568 cas de varicelle; 202 cas de brucellose ont été notifiés, la
plupart sur la Rive occidentale où cette maladie est encore endémique； 103 cas de
leishmaniose cutanée ont été notifiés dans le district de Jéricho, où la maladie se déclare
périodiquement. D'autres maladies de la peau sévissent (gale, poux) à cause essentiellement
de la forte densité démographique dans les camps et du manque d'éducation sanitaire. Une
étude réalisée sur la Rive occidentale et la Bande de Gaza a révélé une propagation de
maladies oculaires, telles que la cataracte et le trachome, entraînant une cécité. La même
étude indiquait que 80 X des cas de perte de la vue avaient pour origine des maladies
curables.
D'autres études ont montré que certaines maladies transmises par 1‘environnement,
notamment les infections respiratoires, les maladies diarrhéiques (en particulier la
dysenterie infantile) et l'hépatite virale, posaient encore un problème de santé majeur. Il
est donc urgent d'améliorer les systèmes drassainissement dans les camps et de mettre en
oeuvre des programmes intensifs d'éducation sanitaire pour faire assurer par la population
le suivi nécessaire pour contrôler la propagation de ces maladies. La Bande de Gaza est
particulièrement concernée； la densité de la population, la détérioration de 1‘environnement
et des conditions sanitaires médiocres ont eu pour résultat une augmentation de 1'incidence
de la maladie, comme le montre le tableau suivant :
1989

1990

Varicelle

2 563

12 121

472,92

Oreillons

259

2 645

1 021,24

1

6

186

716

384,95

2 242

3 200

142,73

15

132

Maladie

Coqueluche
Hépatite virale
Dysenterie
Rougeole
Rubéole

-

Augmentation (X)

600

880
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En outre, six cas de tétanos ont été notifiés chez des nouveau-nés.
Parmi les causes de morbidité et de décès en augmentation, on peut citer également les
maladies chroniques, telles que les maladies cardio-vasculaires, le cancer, les infections
respiratoires, les maladies du système digestif, le diabète, 1‘insuffisance rénale et
l'anémie chez les femmes enceintes et les nourrissons.
En ce qui concerne le cancer, les autorités d'occupation israéliennes continuent de
rejeter les demandes répétées des hôpitaux pour un équipement qui permettrait de traiter
les personnes atteintes d'un cancer. Il n'existe aucun département de cancérologie dans
l'ensemble des territoires occupés. Les patients ont de grandes difficultés à obtenir des
soins médicaux dans les hôpitaux israéliens, dues aux restrictions des déplacements et de la
monnaie, et au coût prohibitif du traitement.

5.

LA REPRESSION ISRAELIENNE : PRATIQUES ET INSTRUMENTS _ IA DEGRADATION DE L'ETAT
SANITAIRE DE LA. POPULATION AU COURS DU SOULEVEMENT (INTIFADA)

Les conditions de l'occupation israélienne que les Palestiniens subissent depuis 1948
les ont incités à faire preuve d'imagination dans la lutte pour la liberté et l'affirmation
de leur identité. C'est ainsi que 1‘idée du soulèvement palestinien a germé au début de
l'occupation et a pris racine dans le sol palestinien jusqu'au moment où elle a mûri pour se
concrétiser en décembre 1987. Depuis lors, le soulèvement s'est généralisé dans tous les
territoires occupés de la Palestine. Placé sous une organisation unifiée, il a pour objet de
libérer ces territoires. Cependant, les forces israéliennes d'occupation ont eu recours aux
méthodes les plus horribles et les plus inhumaines de torture et d'intimidation. Aux pierres
des Palestiniens, ils ont opposé les bastonnades, les balles et les grenades, de sorte que la
partie est inégale en ce qui concerne le coût en vies humaines et que les Palestiniens, par
le nombre de leurs martyrs et de leurs blessés, ont à payer un prix très fort pour leur
liberté.
5.1

Les victimes de la répression israélienne depuis le début de Inoccupation jusqufau
déclenchement de l'Intifada (1967-décembre 1987)

Au cours de la période qui a précédé 1'intifada, la résistance palestinienne a revêtu
diverses formes. Cette lutte s'est caractérisée par des jets de pierres tandis que le trait
le plus marquant des ripostes israéliennes a été le recours aux armes à feu qui ont fait
beaucoup de victimes. Le nombre de martyrs, de blessés et de prisonniers a été très élevé.
Entre 1968 et 1983, il y a eu parmi les Palestiniens, selon les statistiques des autorités
israéliennes 9 92 morts et 519 blessés lors des quatre soulèvements de 1967, 1974, 1976 et
1982 qui ont suivi l'invasion israélienne du Liban. Le cinquième soulèvement a eu lieu en
1985. Le soulèvement suivant, en 1986, a duré trois jours et s'est soldé par la mort de
quatre martyrs ； il y a eu en outre 25 blessés et des douzaines de prisonniers. En 1986, sur
la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza, 21 personnes sont tombées sous les balles des
forces israéliennes. En janvier 1987, la ville de Khan Younis, dans la Bande de Gaza, a été
le foyer d'un nouveau soulèvement causé par l'arrêté d'expulsion d'un jeune homme. Un
Palestinien a été tué, il y a eu un grand nombre de blessés et plus de 130 arrestations.
On peut donc constaté que la résistance palestinienne a évolué de 1967 à 1987 et
qu'elle a débouché sur des actions concrètes avec le début du soulèvement généralisé en
décembre 1987.
5.2

Les victimes de la répression israélienne pendant les trois premières années de
intifada
—
—

Le soulèvement des Palestiniens en décembre 1987 a transformé la lutte palestinienne
en un affrontement global, placé sous une organisation unifiée et qui a pour objectif
l'accession à 1'indépendance. Depuis lors, le soulèvement est entré dans une nouvelle phase,
ce qui s'est accompagné d'une recrudescence de la violence israélienne et de nouvelles formes
de torture. Allant au-delà des atteintes à l'intégrité physique, elles se sont étendues à
tous les domaines de la vie : destruction de maisons, expulsions, détentions, arrachage
d'arbres, déni du droit à l'éducation, famine, imposition de taxes, fermeture
d'établissements d'enseignement et autres violations des droits de l'homme.
Le tableau ci-après récapitule les violations israéliennes des droits de 1‘homme dont
les Palestiniens ont été victimes dans les territoires occupés pendant les trois premières
années de 1'intifada.

l re

Type de violation
1.

Nombre (présumé) de
détentions administratives

année

2 e année

3 e année

5 000

3 500

32

26

Rive occidentale

1 906

1 226

1 421

4 553

Bande de Gaza

1 432

1 828

863

4 123

3 338

3 054

2 284

8 876

23 440

54 258

16 876

94 574

108

154

150

412

23

107

126

256

425

319

241

985

Démolition indirecte

28

41

1

70

Démolition par des colons

-

-

3

3

584

621

521

1 726

2.

Expulsions

3.

Couvre-feu

Total
4.

Arrachage d'arbres

5.

Démolition et fermeture de
maisons pour des raisons
de sécurité :
Démolition de maisons
Fermeture de maisons
Démolition de maisons
pour absence de permis

Total

4 000

Total

*

12 500
58

п.с.
Nombre total de journées de couvre-feu dans différentes régions.
Source : Centre palestinien d'Information sur les Droits de l'Homme, Jérusalem,
—
janvier 1991.
Martyrs et blessés
Les autorités d'occupation ont innové en ce qui concerne les violences perpétrées contre
les Palestiniens. Voici quelques exemples.
Les coups
Ils occupent la première place parmi les méthodes utilisées pour étouffer 1/ intifada,
car ils comptent pour 46 % du total des blessés au cours des trois premières années de
1'intifada. Les jeunes sont ceux qui ont été les plus exposés à cette forme barbare de
torture. Elle est allée des coups portés directement aux victimes (frappés à coups de poing
et coups de pied) à l'utilisation de matraques et de crosses dans le dessein de provoquer
des fractures 一 ce qui en fait la deuxième cause d'incapacité. Une étude effectuée au cours
de la première année de 1'intifada indique que, dans un cas sur sept, les coups ont
entraîné une incapacité.

Les armes à feu
Elles figurent au premier rang des causes de décès des martyrs qui en ont été victimes.
C'est également la première cause des incapacités et des complications qui en résultent.
Elles viennent en second, après les coups, pour ce qui est du nombre de blessés (36,4 % du
total). Les tirs rapprochés sont une preuve de la politique meurtrière systématiquement
suivie par les autorités d'occupation.
Les gaz lacrymogènes
Les lésions résultant de l'inhalation des gaz lancés par les forces d'occupation
occupent le troisième rang en ce qui concerne le nombre de blessés, mais le deuxième rang,
après l'emploi d'armes à feu, en ce qui concerne le nombre de martyrs. Les forces
d'occupation jettent délibérément des gaz lacrymogènes dans des espaces clos, notamment dans
des maisons et des écoles, comme le prouve le fait que les femmes sont plus nombreuses que
les hommes à être atteintes par des lésions provoquées par les gaz. Cette forme de torture
a entraîné 3000 avortements. En outre, on a enregistré un accroissement substantiel de la
mortalité infantile due à des malformations congénitales.
Les balles en caoutchouc
Elles occupent le quatrième rang, juste après les gaz lacrymogènes, en ce qui concerne
les blessures (8,3 % du total au cours des trois premières années de 1'intifada)• Elles
figurent au troisième rang des causes d'incapacité et il ressort de l'étude précitée qu'une
fois sur cinq, les blessures provoquées par des balles en caoutchouc entraînent une
incapacité. Ce pourcentage élevé résulte des tirs rapprochés de balles de caoutchouc, ce qui
les rend plus meurtrières que les balles de type traditionnel.
Outre les sévices ainsi infligés à des citoyens palestiniens, les autorités d'occupation
ont empêché les ambulances de se porter au secours des blessés et de les transporter dans des
centres médicaux. Elles ont attaqué des blessés, leurs médecins et le personnel infirmier à
1'intérieur des hôpitaux. Elles ont fait irruption dans des salles d'opération et des unités
de soins intensifs pour les arrêter. Dans son rapport (A43/14, paragraphe 10), le Comité
spécial d'experts déclare ce qui suit : "Outre les souffrances individuelles 一 déjà décrites
plus haut 一 de ceux qui ont personnellement été affectés par 1'intifada, les témoignages
font ressortir que les droits de 1‘homme sont souvent ignorés dans les territoires occupés.
Très fréquemment, les blessés n'ont accès aux soins qu'après plusieurs heures durant
lesquelles ils sont détenus dans les locaux de la police ou de l'armée".
Le nombre de martyrs palestiniens tués par les forces d'occupation et pour lesquels
Israël reconnaît sa responsabilité s‘élève à 892. Ce chiffre est bien inférieur à la réalité.
Selon d'autres sources, il y aurait plus de 1200 morts. Le tableau ci-dessous indique la
ventilation du nombre de martyrs pour les trois premières années de 1'intifada et les
causes de leur décès.
2 e année

3 e année

Total

283

312

147

742

Gaz lacrymogènes

65

14

9

88

Nombre de personnes battues,
piétinées, etc.

32

19

11

62

380

345

167

892

Cause
Armes à feu

Total

1"

année

Source : Centre palestinien d'Information sur les Droits de l'Homme, Jérusalem,
janvier 1991.

Le nombre de blessés qui s'est élevé à 106 000 au cours des trois premières années de
1'intifada, entre le 8 décembre 1987 et le 8 décembre 1990, se répartit ainsi :
1.
Première année : 46 000, dont la ventilation par cause de blessures est la
suivante :
45
10
10
30
5

%
%
%
%
%

coups
munitions réelles
balles en caoutchouc et en aluminium
gaz lacrymogènes
brûlures et personnes piétinées.

2.
Deuxième année : 34 000. Les tableaux et les graphiques indiquent la ventilation
par cause et par tranche d'âge.
3.
Troisième année : 26 800. Les tableaux et les graphiques indiquent la ventilation
par cause et par tranche d'âge.

REPARTITION DES TRAUMATISMES DANS LA BANDE DE GAZA,
PENDANT LA DEUXIEME ANNEE DE L'INTIFADA
(JANVIER-DECEMBRE 1989)
Cause du traumatisme
Groupe
d'âge
et sexe

Munitions
réelles

Balles
de
caoutchouc

Balles
de
plastique

Balles
d'aluminium

Coups
violents

Gaz

Brûlures

Total

Enfants
de moins
de 16 ans

1 384

143

58

761

1 204

156

11

3 717

Femmes
de plus
de 16 ans

332

80

8

314

626

196

5

1 559

Hommes
de plus
de 16 ans

2 328

75

112

397

1 696

37

7

4 652

Total

4 044

298

187

1 472

3 524

389

23

9 928

REPARTITION DES TRAUMATISMES SUR LA RIVE OCCIDENTALE,
PENDANT LA DEUXIEME ANNEE DE
INTIFADA
(JANVIER-DECEMBRE 1989)
Cause du traumatisme
Groupe
d'âge
et sexe

Munitions
réelles

Balles
de
caoutchouc

Balles
de
plastique

Balles
d'aluminium

Coups
violents

Gaz

Brûlures

Total

Enfants
de moins
de 16 ans

170

273

58

38

767

200

36

1 542

Femmes
de plus
de 16 ans

497

217

18

39

312

255

7

1 345

Hommes
de plus
de 16 ans

1 036

274

120

62

2 750

317

37

4 416

Total

1 703

764

196

139

3 829

592

80

7 303

REPARTITION DES BLESSES AU COURS DE L'INTIFADA DANS LA BANDE DE GAZA
ET SUR LA RIVE OCCIDENTALE, 1989

Nombre de blessés

У

/

Janv.

Févr.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Mois

弋 aOQeroy
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41%
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Annexe

VENTILATION, PAR CAUSE DES LESIONS, DES BLESSES AU COURS DE L'INTIFADA
DANS LES TERRITOIRES OCCUPES, 1989

VENTILATION, PAR AGE ET PAR SEXE, DES BLESSES AU COURS DE L'INTIFADA
DANS LA BANDE DE GAZA ET SUR LA RIVE OCCIDENTALE, 1989

4652
47%
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REPARTITION DES TRAUHATISMES DANS LA BANDE DE GAZA,
PENDANT LA TROISIEME ANNEE DE L'INTIFADA
(JANVIER-FIN NOVEMBRE 1990)
Cause du traumatisme
Groupe d'âge
et sexe

Munitions
réelles

Balles de
caoutchouc

Balles
métalliques

Coups
violents

Gaz

Brûlures

Total

Enfants
de moins
de 16 ans

696

143

414

1 013

269

6

2 541

Femmes
de plus
de 16 ans

387

59

107

474

217

5

1 249

Hommes
de plus
de 16 ans

1 946

89

139

1 661

274

7

4 116

Total

3 029

291

660

3 148

760

18

7 906

Gaz

Brûlures

Total

REPARTITION DES TRAUMATISMES SUR LA. RIVE OCCIDENTALE,
PENDANT LA TROISIEME ANNEE DE L'INTIFADA
(JANVIER-FIN NOVEMBRE 1990)
Cause du traumatisme
Groupe d'âge
et sexe

Munitions
réelles

Balles de
caoutchouc

Balles
métalliques

Coups
violents

Enfants
de moins
de 16 ans

428

328

180

848

193

11

1 988

Femmes
de plus
de 16 ans

181

189

62

410

199

2

1 043

Hommes
de plus
de 16 ans

741

372

151

1 284

218

22

2 788

1 350

889

393

2 542

610

35

5 819

Total

REPARTITION DES BLESSES AU COURS DE L'INTIFADA DANS LA. BANDE DE GAZA
ET SUR LA. RIVE OCCIDENTALE, 1990

Nombre de blessés

1

Janv.

Févr.

Mars

Г
Avr
Mois

8%

10%

Gaz lacrymogènes

23%

Brûlures

Munitions

réelles

44%
Bastonnades
Coups

40%

1 5 % Balles en caoutchouc

38%
Munitions réelles
Balles en caoutchouc

4%

Brûlures 1% Ц

10%

Balles en métal

Bande de Gaza

Rive occidentale

Gaz lacrymogènes

A44/INF.DOC./9

Balles en métal
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VENTILATION, PAR CAUSE DES LESIONS, DES BLESSES AU COURS DE
DANS LES TERRITOIRES OCCUPES, 1990

VENTILATION, PAR AGE ET PAR SEXE, DES BLESSES AU COURS DE L'INTIFADA
DANS LA BANDE DE GAZA ET SUR LA RIVE OCCIDENTALE, 1990

Hommes， plus de 16 ans

4116
52%

2788
Hommes, plus de 16 ans
48%

1043
18%

Femmes, plus de 16 ans

Femmes, plus de 16 ans

1 9 8 8 Enfants. moins de 16 ans
34%
Enfants. moins de 16 ans

Les chiffres des tableaux correspondent aux chiffres initiaux de blessés, établis
d'après les données disponibles dans les dispensaires et dans les hôpitaux. Or, seule, la
moitié des cas de ce type sont notifiés à ces établissements. Les chiffres réels sont donc
près du double de ceux indiqués ci-dessus.
Il convient de noter qu'au cours de 1‘année 1990, les autorités d'occupation ont
perpétré de nombreux massacres contre d'innocents Palestiniens. Les plus révoltants sont les
suivants :
Le massacre d^Uyun Kara (Rishon Le-Zion)
Le 20 mai 1990, dénommé le "Dimanche noir" par les Palestiniens, un soldat israélien
s'est livré près de Ramallah à un massacre où neuf travailleurs de Gaza qui se rendaient à
leur travail dans une colonie de peuplement israélienne ont perdu la vie et où plus de 20
autres ont été blessés. Ce massacre a suscité, dans les territoires palestiniens occupés, de
multiples protestations contre l'oppression israélienne. Treize autres Palestiniens ont été
tués au cours de ces manifestations, et plus de 850 ont été blessés par des soldats
israéliens, ce qui explique le nombre élevé de victimes enregistré au cours de ce mois-là.
Le massacre de la Mosquée El-Aqsa
Le 8 octobre 1990, les forces d'occupation ont ajouté un nouvel épisode à la série de
bains de sang perpétrés contre les Palestiniens. Après avoir fait irruption dans un lieu
saint de Jérusalem, la Mosquée El-Aqsa, elles ont tué 21 fidèles Palestiniens et en ont
blessé un nombre considérable (500). A la suite de ce massacre, les Palestiniens, dans toutes
les parties des territoires occupés, ont immédiatement manifesté contre ce massacre brutal；
ces protestations ont à leur tour provoqué la mort de trois autres Palestiniens et fait des
centaines de blessés.
Le monde a dénoncé vigoureusement ce massacre et le Conseil de sécurité a adopté la
résolution 672 du 12 octobre 1990, dans laquelle il condamnait les violences à la Mosquée
El-Aqsa et recommandait l'envoi d'une mission d'enquête au nom du Secrétaire général des
Nations Unies. Le Gouvernement israélien a rejeté en bloc la résolution des Nations Unies et
critiqué le Conseil de sécurité pour avoir porté atteinte à son prétendu droit de
souveraineté sur la ville de Jérusalem. Le 25 octobre, le Conseil de sécurité a adopté une
deuxième résolution, la résolution № 681, dans laquelle il condamnait le refus du
Gouvernement israélien de recevoir la mission du Secrétaire général des Nations Unies. Le
Parlement européen a également condamné ce massacre et la politique de répression organisée
contre les Palestiniens des territoires occupés.
Ce terrible massacre perpétré contre les fils du peuple palestinien à la Mosquée
drEl-Aqsa était la continuation de la politique israélienne menée à Jérusalem, et en
particulier de son dessein d'obtenir le contrôle de la Sainte Mosquée et de permettre à
certaines organisations juives extrémistes telles que Goush Emounim, les Fidèles du Mont du
Temple, le mouvement Kach et autres de se livrer à des actes hostiles contre les
palestiniens. Il faut ajouter à cela la judéisation continue de Jérusalem et 1'installation
d'immigrants dans les territoires occupés.
Le massacre de Rafah

—

Le 29 décembre 1990, un détachement de soldats israéliens en vêtements civils et
conduisant une voiture portant des plaques d'immatriculation locales de Gaza est entré dans
la ville de Rafah. Les soldats ont remarqué deux jeunes gens au visage couvert qui étaient en
train d'écrire sur les murs des slogans commémorant 1‘anniversaire du début de la révolution
palestinienne. Ils ont ouvert le feu et les ont abattus. Cet incident a déclenché de vifs
mouvements de protestation au cours desquels deux jeunes gens sont morts des suites de
blessures par balles, une femme est décédée après avoir inhalé des gaz, et plus de
600 citoyens ont reçu des blessures de diverses sortes. Un autre jeune homme est aussi décédé
à Khan Younis. Parmi les blessures infligées au cours de cette journée, tant à Rafah qu'à

Khan Younis, on dénombrait 291 blessures par balles, 480 intoxications aux gaz, et
23 blessures dues à des pierres projetées par des moyens mécaniques : deux personnes ont
perdu un oeil et cinq femmes ont fait des fausses couches.
5•3

Les victimes de la répression israélienne pendant le couvre-feu imposé au cours de
la guerre du Golfe en 1anvier-février 1991

Les autorités d'occupation israélienne ont justifié 1'imposition du couvre-feu en le
présentant comme un moyen de protéger les citoyens pendant la guerre du Golfe. Toutefois,
cette allégation est démentie par le grand nombre de morts et de blessés qui sont tombés aux
mains des forces d'occupation durant cette période, et qui témoignent du fait que ces forces
d'occupation ont déployé une violence sans limite contre les citoyens palestiniens soumis à
de trop longues périodes de couvre-feu et qui n'avaient pas d'autre possibilité que de violer
celui-ci.
Il a été difficile d'obtenir des données précises sur le nombre de personnes blessées
pendant le couvre-feu imposé aux Palestiniens par les autorités d'occupation au cours de la
guerre du Golfe, non seulement du fait que l'on a empêché les enquêteurs d'obtenir des
informations, mais aussi parce que les Palestiniens blessés ne pouvaient pas aller se faire
soigner dans les centres de santé.
Il ressort des données recueillies par les centres de 1'UNRWA sur la Rive occidentale au
cours de la dernière semaine de janvier et de la première semaine de février 1991 que six
personnes ont été blessées par des tirs de balles réelles, et six par des tirs de balles en
caoutchouc, que 13 ont été cruellement battues et deux ont été intoxiquées par des gaz.
Aucune donnée n'a été fournie sur le nombre des blessés soignés dans d'autres centres. Il
convient de noter que la plupart des blessés ont été empêchés de se rendre dans les centres
de santé par suite du couvre-feu ou par crainte de représailles des autorités israéliennes à
1‘encontre des blessés enregistrés dans les hôpitaux ou les centres de santé.
Au cours de la période comprise entre le 30 j anvier 1990 et le 11 février 1991, certains
centres de santé et hôpitaux de la Bande de Gaza ont enregistré 202 blessés, dont 172 avaient
été cruellement frappés, neuf avaient été intoxiqués par des gaz et 21 avaient été atteints
par des tirs de balles réelles ou de balles en caoutchouc.
Entre le début de la guerre du Golfe et le 13 février 1991, six Palestiniens sont morts
aux mains des forces d'occupation. Les autorités d'occupation ont justifié l'exécution de
l'un d'entre eux par le fait qu'il participait à des jets de pierres； un autre serait mort au
cours d'une bagarre avec des soldats israéliens, tandis que les quatre autres ont été abattus
sans raison. Durant la même période, un véhicule militaire israélien a blessé mortellement
une fillette de quatre ans et un adolescent palestinien est mort dans le camp de détention
Ansar 3 faute de soins appropriés.
Un porte-parole des autorités d'occupation a déclaré que 3647 Palestiniens avaient été
arrêtés entre l'entrée en vigueur du couvre-feu et le 13 février 1991. Ce chiffre représente
le double du taux d'arrestations habituellement enregistré avant l'imposition du couvre-feu.
En outre, le 17 février 1991, un porte-parole des autorités d'occupation a déclaré que le
nombre des Palestiniens détenus dans les prisons civiles et militaires et dans les camps de
détention israéliens avait atteint 11 195, dont 1353 détenus administratifs, 4398 condamnés,
4079 personnes en attente d'être jugées et 1365 en détention préventive pendant la durée de
1'enquête. Les autorités d'occupation ont constamment sous-évalué le nombre des détenus
palestiniens car plus de la moitié des arrestations effectuées durant cette période étaient
motivées par des violations du couvre-feu. Les peines appliquées variaient entre une et
12 semaines de détention, auxquelles s'ajoutait le versement d'une amende pouvant aller
jusqu'à US $500. Les détentions ont continué, et en août 1990, les autorités d'occupation ont
publié des instructions portant de six mois à une année complète la période maximum durant
laquelle une personne pouvait être maintenue en détention administrative sans être
officiellement inculpée. La plupart de ces Palestiniens étaient détenus au camp de détention
Ansar 3.

5.4

Conclusions
- L e s Palestiniens de toutes catégories ont été et sont encore en danger d'être tués ou
blessés sans distinction de sexe, d'âge, ou de lieu de résidence.
- P r è s de la moitié des personnes blessées étaient des jeunes gens, ce qui peut avoir de
graves conséquences sur la capacité productive future du peuple palestinien.
- L e s femmes et les enfants n'ont pas échappé à la cruauté des Israéliens : pendant les
trois premières années de l1intifada, 20 % du total des personnes blessées étaient des
femmes. Les enfants ont représenté jusqu'à 24,76 % du total des blessés au cours de la
première année, et ce chiffre a atteint 31 % au cours des deuxième et troisième années
de 1'intifada.
- L e s blessures sur le corps, à la tête et aux bras ont constitué 82 X de 1'ensemble des
blessures enregistrées pendant la première année de 1'intifada; ces chiffres
contredisent les affirmations des autorités israéliennes qui prétendent ne viser que les
membres inférieurs.
- D a n s un cas sur 11 ou 12, les blessures infligées ont entraîné la perte d'une partie du
corps, une paralysie ou une incapacité partielle, la perte d'une des fonctions
corporelles, ou une atteinte organique permanente. On peut donc prévoir qu'il y aura un
total de 8833 cas d'incapacité sur 1'ensemble des 106 000 blessés enregistrés. Cela
prouve la gravité des menaces qui pèsent sur 1‘avenir du peuple palestinien.
- L a poursuite de la répression à 1‘encontre des Palestiniens, même pendant le couvre-feu
imposé par les autorités israéliennes dans les territoires occupés au moment de la
guerre du Golfe, confirme que les autorités d'occupation ont recours de manière
délibérée à la violence, sans que cela corresponde à une réaction ni qu'il s'agisse de
disperser des manifestations palestiniennes.

Depuis le début de
intifada palestinienne, en février 1991, le tribut payé par le
peuple palestinien s‘élève à environ 190 000 personnes, en majorité des adolescents et des
enfants qui ont été ou bien tués ou blessés, détenus ou déportés； en d'autres termes,
95 Palestiniens sur 1000 sont en danger d'être tués, blessés, détenus ou déportés par les
autorités d'occupation, sans parler des maisons détruites, des atteintes à la propriété
privée, et des pressions psychologiques qui sont exercées. De telles pratiques doivent
assurément inciter les défenseurs de la paix et tous ceux qui militent pour la protection des
droits de 1‘homme à mettre fin à ce génocide perpétré par les autorités d'occupation à
1‘encontre du peuple palestinien.
6.

INCAPACITE ET READAPTION

Les services de réadaptation qui existaient avant
intifada ne permettaient pas de
répondre aux besoins du peuple palestinien. Depuis le début de 1'intifada, l'oppression
exercée par les autorités d'occupation s'est accrue, entraînant des blessures et des
incapacités chez un grand nombre de jeunes et d'enfants - on estime ce nombre à 8833 au
cours des trois premières années, sans parler des autres incapacités dues aux maladies
transmissibles et à des facteurs héréditaires. Le problème de la réadaptation s'est donc
trouvé considérablement aggravé, étant donné 1‘urgente nécessité d r assurer la prévention, la
prompte intervention, la formation et 1'intégration dans la société. Les centres dont
l'efficience était déjà modeste à l'origine ont vu de ce fait leur fardeau s‘alourdir et ne
sont plus capables aujourd'hui de faire face.
Dans les territoires occupés, les services de réadaptation n'ont pas de structure
nationale, ce qui nuit à leurs prestations； le manque de coordination et d'intégration entre
des prestateurs qui, rivalisant dans l'offre de services, ne se soucient pas de l'utilisation
correcte des ressources, aggrave encore la situation. La répartition de ces services dans les
territoires occupés n'est pas non plus satisfaisante. Sur la Rive occidentale, la moitié

environ de la population est concentrée dans la partie nord qui ne compte que 28 % des
centres de réadaptation, alors que 61 % de ces centres se trouvent dans la partie centrale
(Bethléem, Jérusalem, Ramallah) où vit 30 % de la population. La partie sud (Hébron), où vit
20 X de la population, ne compte pas plus que 7 % de ces services. En outre, la plupart des
centres sont situés dans des zones éloignées, ce qui rend leur accès passablement difficile.
La Bande de Gaza possède seulement
pour la formation des aveugles, en plus
et d'un centre pour personnes âgées. Il
infirmes moteurs cérébraux. La majorité
ressources.

un petit nombre de centres pour enfants handicapés et
de quelques services hospitaliers de physiothérapie
n'existe pas de services pour les sourds ou pour les
des centres souffre également d'une grave pénurie de

Comme la plupart des services de réadaptation sont assurés
institutions privées et civiles, et sont de ce fait tributaires
par des groupes de la zone du Golfe, ils se sont dégradés faute
beaucoup ont dû cesser toute activité en raison de la guerre du

7.

par des associations et
de crédits et d'aide fournie
d'appuis financiers, et
Golfe.

SERVICES DE SANTE MENTALE

Il n'y a pas dans les territoires occupés un seul Palestinien, quelles que soient son
appartenance sociale ou ses convictions, qui éprouve un sentiment de sécurité ou de liberté,
pas un Palestinien non plus qui ne se sente opprimé par l'occupation israélienne. C'est la
conséquence de toutes les frustrations auxquelles la population est soumise par les autorités
d'occupation. Toutes les familles palestiniennes ont directement souffert de l'oppression,
surtout depuis le début de 1•intifada, chacune comptant au moins un de ses membres tué,
blessé ou arrêté. Les troupes d'occupation ont pris l'habitude d'utiliser des balles réelles,
des balles de caoutchouc et des bombes lacrymogènes contre les manifestants. Elles ont
recouru aux détentions arbitraires, aux brutalités, aux tortures, aux menaces, à
1‘intimidation et aux injures, insultant notamment les personnes âgées et les parents devant
leurs enfants. Elles ont détruit des maisons à 1'explosif au moindre soupçon de résistance,
sont rentrées en force dans les hôpitaux, les salles d'opération et les unités de soins
intensifs pour interroger ou arrêter les blessés, voire les malmener ainsi que les médecins
et les infirmières. Elles ont délibérément empêché les ambulances de transporter les blessés
vers les centres médicaux. Elles ont violé les sanctuaires, imposé des couvre-feux prolongés,
fermé écoles et universités, pris d r assaut des établissements d'enseignement, et interdit la
circulation de nombreux livres.
Cette diversité des formes d'oppression rend les Palestiniens plus sensibles aux
pressions psychologiques prolongées, notamment à celles que subissent les enfants qui
semblent être la cible privilégiée des troupes d'occupation. Il faut ici appeler 1'attention
sur les effets néfastes à long terme de ces pressions subies par les enfants.
Il est donc évident que le peuple palestinien compte parmi ceux qui ont le plus besoin
de soins de santé mentale, et il faut promptement protéger les enfants palestiniens si 1'on
veut sauvegarder leur santé future, et en particulier leur santé mentale.
Parmi les résultats positifs de 1'intifada, on citera la baisse des taux de
criminalité en général, la réduction de la toxicomanie et la régression du trafic de la
drogue dans les territoires occupés. Ce n'est pas un mince succès, en 1'absence d'une police
nationale au service de la population.
Un simple coup d'oeil à la carte des services de santé mentale dans les territoires
occupés permet de constater leur mauvaise répartition. Sur la Rive occidentale, ils sont
essentiellement concentrés dans la zone de Jérusalem/Ramallah/Bethléem, et dans la Bande de
Gaza, surtout à Gaza même.
On ne trouve sur la Rive occidentale qu'un seul hôpital psychiatrique, fondé avant
l'occupation, et qui compte 320 lits, soit 0,04 lit pour 1000 habitants (contre 3,77 pour
1000 Israéliens). Cet hôpital croule sous le nombre des patients avec un taux d'occupation
qui a atteint 120 % en 1984. Les services sont mauvais, et rendus pires encore du fait que

les autorités d'occupation viennent constamment interférer avec le travail de l'hôpital. Cinq
dispensaires sont rattachés à cet hôpital sur la Rive occidentale； on trouve en outre cinq
cliniques psychiatriques privées. Un deuxième centre de consultation pour les mères et les
enfants a été récemment créé à Jérusalem.
La Bande de Gaza ne compte qu'une seule unité psychiatrique, avec 32 lits, placée sous
1'autorité de la Direction de la Santé. On trouve un autre dispensaire à Khan Younis, et il
y a deux cliniques privées dans la ville de Gaza. Le Programme de santé mentale de la
Communauté de Gaza a été lancé en 1990.
Les services de santé mentale dans les territoires occupés se caractérisent
essentiellement par l'absence de toute coordination et de tout lien qui permettraient une
intégration. Ces services débutent habituellement sous la forme de projets individuels
soutenus par le dévouement et l'enthousiasme de leurs fondateurs, mais ils ne sont pas ici
parvenus au stade de services de santé mentale intégré comme on le voit dans d'autres
communautés•
8.

PLAN NATIONAL PALESTINIEN DE SANTE

Les nations comptent, pour organiser et fournir leurs services de santé, sur un plan
national de santé qui couvre tous les aspects des besoins sanitaires, à savoir soins de santé
primaires, services de soins curatifs, santé mentale et formation professionnelle. Ce plan
établit les systèmes et les programmes éducatifs visant à assurer la formation des experts
sanitaires nécessaires, et à améliorer celle des cadres existants pour garantir de meilleures
performances. Les autorités sanitaires se chargent, dans les limites de leurs possibilités,
de la mise en oeuvre de ce plan et font appel, en l'absence de moyens adéquatsy aux instances
régionales et institutions internationales spécialisées.
L'Organisation mondiale de la Santé met en permanence son expérience au service de
différents pays du monde, notamment les pays en développement, et collabore avec eux pour
améliorer la planification et la prestation de services de santé. Aussi, élabore-t-elle
parfois des programmes régionaux et internationaux, tel le programme de soins de santé
primaires, et aide ces pays à les mettre en oeuvre.
Le Croissant-Rouge de Palestine, qui est responsable de la santé du peuple palestinien,
s'est appliqué, grâce à une coordination et une collaboration parfaites avec les institutions
nationales palestiniennes de santé, à former l'autorité sanitaire nécessaire à tout peuple,
et a élaboré ainsi le plan national de santé dont nous avons présenté un résumé 1'année
précédente. Le Croissant-Rouge souhaite oeuvrer en collaboration avec tous les intéressés
pour développer et appliquer ce plan, grâce à un soutien éventuel de la part des Etats, des
institutions internationales, de l'Organisation mondiale de la Santé et des organisations non
gouvernementales. Il sera ainsi en mesure de présenter les services de santé dans le cadre
d'une politique de coordination totale, de manière à ce que le soutien fourni soit
convenablement utilisé et que l'objectif de l'OMS (soit "La santé pour tous d'ici l'an 2000")
soit atteint.

RESUME ET CONCLUSIONS
Le présent rapport met en évidence l'ampleur de la dégradation de la situation
sanitairey sociale et économique dans les territoires arabes occupés et montre aussi jusqu'à
quel point s'est détériorée la santé des citoyens palestiniens, victimes de la répression
israélienne et des pratiques inhumaines exercées par les forces d'occupation pour venir à
bout de
intifada. Malgré les vigoureux efforts déployés par le Comité international de la
Croix-Rouge, l'OMS, l'UNRWA et d'autres organisations humanitaires pour alléger les
souffrances des citoyens palestiniens, la situation reste inchangée. C'est ce qu'a indiqué le
Comité spécial d'experts dans son rapport (A42/14, paragraphe 18) : "Par ailleurs, la
pérennisation de la situation actuelle dans les territoires occupés risque, de l'avis du
Comité, d'engendrer des perturbations néfastes au développement psychosocio-comportemental
des populations, en particulier des enfantsи.

Les forces d'occupation ont multiplé leurs méthodes de répression pendant la guerre du
Golfe, et ont imposé le couvre-feu total sur 1'ensemble des territoires occupés, faisant
ainsi fi de toutes les législations, chartes et conventions humanitaires et internationales,
et aggravant en cela les souffrances des citoyens palestiniens dans les domaines économique,
social et sanitaire. Cette situation appelle l'intervention des Etats épris de paix et celle
des instances et organisations internationales afin que soit garantie la protection
nécessaire des populations palestiniennes qui subissent le joug de 1'occupation. C'est ainsi
que le rapport du Comité spécial d'experts (A41/9, paragraphe 18) indique que "Le Comité
spécial souhaite ardemment que toutes les parties en cause fassent tout ce qui est en leur
pouvoir pour que, sans attendre qu'une solution définitive soit trouvée, des réponses
urgentes soient données aux problèmes de santé actuellement posés, afin que les populations
de ces territoires puissent aussi atteindre un niveau de santé conforme aux principes de
l'Organisation qui sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et
de leur sécurité".
C'est pourquoi le Croissant-Rouge de Palestine a élaboré le plan national palestinien de
santé qui vise à promouvoir et à consolider les efforts palestiniens en matière de santé,
tant à 1'intérieur qu'à l'extérieur des territoires occupés, ainsi qu'à coordonner les
efforts menés localement et sur la scène internationale dans divers domaines de la santé,
notamment celui des soins de santé primaires. Or, comme ces soins font partie intégrante du
système de santé, 1'inexistence d'autorités sanitaires unifiées dans les territoires occupés
rend difficile, sous le régime de l'occupation, la mise en place des soins de santé
primaires. Le Comité a souligné que le problème sanitaire dans les territoires occupés
exigeait une solution politique, comme il a été indiqué dans son rapport (A42/14,
paragraphe 19) : "Il apparaît ainsi que les différents problèmes de santé soulevés tout au
long de ce rapport nécessitent dans le contexte actuel une solution qui tienne compte de la
dimension politique du problème".
Notre peuple palestinien a l'intime conviction que les peuples dans le monde, les
organisations humanitaires internationales du système des Nations Unies, et autres
organisations humanitaires nationales, ainsi que les individus, qui de par le monde sont
épris de liberté, de paix et de justice, partagent son aspiration à atteindre ses objectifs
humanitaires et nationaux, objectifs justes et légitimes, qui consistent en la création de
son propre Etat indépendant, pour que soit atteint l'objectif de l'OMS, à savoir "La santé
pour tous d'ici l'an 2000".

