
L'hôpital Al Awda à Jabaliya (nord de Gaza) (janvier 2013):

Entretien avec le directeur de l'hôpital Al Awda.

L'hôpital Al Awda est un centre de soins non gouvernemental de la Bande de Gaza. Il constitue une 
branche  de  l'Union  of  Health  Work  Committees.  L'hôpital  supervise  lui-même  cinq  centres  secondaires 
implantés dans les camps de réfugiés, à Rafah par exemple avec Al awda Center, à Nusseirat, à Beit Hanoun 
avec le centre Al Quds, à Jabaliya avec Al Assria, et aussi un centre de jour à Gaza City près de l'hôpital  
gouvernemental Shif'a. 

Al Awda est composé de deux bâtiments, un vieux et un plus récent. On y trouve tous les types de  
départements  médicaux :  radiographie,  analyses  médicales,  gynécologie-obstétrique,  médecine  générale, 
chirurgie, médecine diagnostique. Il y a quatre salles d'opération, deux chambres pour la gynécologie et deux 
autres salles pour la médecine générale. La capacité d'accueil de l'hôpital est de 75 lits. Mais en cas d'urgence 
ou de guerre, elle peut s'étendre à 85 lits. Les étudiants en médecine et en infirmière des universités Al Azhar et 
Islamique  viennent  y  réaliser  leurs  stages  d'externat  et  d'internat,  ce  qui  confère  au  lieu  une  dimension 
éducative. Entre janvier 2012 et novembre 2012, 66174 patients ont été soignés. 75 personnes y travaillent à  
temps complet, pour un total de 198 employés. 

Ce projet d'hôpital a été lancé en 1992. Il a ouvert ses portes en 1997. Mais c'est une triste histoire qui a  
mené à sa construction. 

Il faut remonter en 1987, à l'époque de la première Intifada. Un jour, une femme enceinte sur le point 
d'accoucher perdit les eaux. Une ambulance arriva peu de temps après pour l'emmener à l'hôpital Shif'a. Mais  
l'armée israélienne, qui occupait la Bande de Gaza à cette époque, l'arrête et bloque le véhicule durant plusieurs 
heures. Quand l'ambulance arriva finalement à l'hôpital, la femme était morte, faute de soins.

C'est alors que fut prise la décision de créer une petite maternité dans le nord de la Bande de Gaza, afin 
que ce genre de  situation  ne se reproduise  plus.  Une soirée  de  charité  fut  organisée  pour  lever  les fonds 
nécessaires. Les résultats furent alors au-delà de toutes les espérances, ce qui permit de commencer à construire 
un petit bâtiment de un étage. Un peu plus tard, une deuxième soirée fut organisée, qui ramena à la surprise de 
tous encore plus d'argent. Les organisateurs décidèrent alors de construire non pas seulement une maternité 
mais un vrai hôpital. Le fait qu'il ait été construit avec l'argent des habitants, et pas grâce à des subventions 
internationales, est très important. Aujourd'hui, l'hôpital est le mieux noté par le WHO dans le domaine de la 
gynécologie / obstétrique. Cet organisme lui a récemment décerné la note de 2,4/3.

L'hôpital  Al  Awda  a  d'abord  été  sous  contrat  pendant  longtemps  avec  le  ministère  de  la  santé  de 
Ramallah afin de procurer les services généraux en gynécologie à la population. Mais en 2012, Ramallah n'a 
pas versé l'argent dû à l'hôpital. Cette rupture de contrat a occasionné un manque de 10 000 000 de shekels pour 
l'hôpital.  Heureusement,  depuis 6 mois,  la signature d'un accord avec l'UNRWA a permis à la situation de 
revenir à la normale. 

Le  siège  imposé  par  Israël  a  un  impact  quotidien  sur  le  travail  de  l'hôpital.  Tout  d'abord,  
l'approvisionnement en médicaments et en matériel médical est trop insuffisant pour pouvoir dispenser de façon 
correcte  tous  les  services  de  santé.  Les  espaces  vides  sur  les  étagères  de  la  pharmacie  de  l'hôpital  en 
témoignent.  C'est  notamment le  matériel  et  les médicaments d'urgence,  souvent  utilisés,  qui  manquent,  de 
même que le matériel ultra-spécialisé. Il n'y a qu'une seule petite usine pharmaceutique dans la Bande de Gaza,  
qui produit principalement des choses simples, à destination des nouveaux nés. Tout acte médical, tout examen 
doit  être réfléchi pour éviter le  superflu.  En radiologie par exemple,  les plaques sont chères et  difficiles à 
trouver, il faut donc les économiser. Et c'est sans mentionner le scanner moderne, inutilisable jusque là faute de 
la connectique nécessaire.

Ensuite, de nombreux patients ont besoin de soins qui ne peuvent pas être effectués dans la Bande de 
Gaza. Ce sont souvent des soins qui nécessitent du matériel  sophistiqué, comme la chirurgie vasculaire,  la 
chirurgie  ophtalmologique  ou  orthologique.  Ces  patients  devraient  aller  se  faire  traiter  des  hôpitaux  en 
Cisjordanie, en Israël, en Egypte ou en Jordanie. Mais à cause du blocus, ils n'ont pas le droit de sortir de la  
Bande de Gaza !

La conséquence ? Faute de médicaments, ou faute de pouvoir voyager pour être soignés, de nombreux 
patients sont condamnés à mourir. Les médecins ont beau avoir toutes les qualifications requises, y compris  



dans des domaines très pointus, faute de matériel ils sont impuissants à soulager leurs patients.
Une autre conséquence du blocus à laquelle on s'attend moins est celle liée à l'approvisionnement en 

fioul. En effet, avec des coupures d'électricité jusqu'à 12h par jour, l'hôpital est complètement dépendant de ces 
deux générateurs, qui consomment chacun 20L de fioul par heure. Dans le premier semestre de 2012, la pénurie 
de carburant dans la Bande de Gaza a obligé l'hôpital à fermer ses services de soins intensifs, les appareils ne 
pouvant plus être alimentés. Quel est alors le sort des patients, si ce n'est mourir à petit feu ?

Le directeur insiste sur la qualité des soins qui sont dispensés dans l'hôpital. Contrairement aux hôpitaux 
gouvernementaux, il est payant. Mais les locaux semblent en meilleur état d'entretien que ceux que j'ai pu voir à 
Shif'a. Le directeur assure de plus que les docteurs à Al Awda sont très qualifiés et essayent de délivrer des  
soins  individualisés.  La  liste  d'attente  est  plus  courte  que  dans  les  hôpitaux  gouvernementaux  pour  les 
opérations. Il y a également un comité chargé d'évaluer les dossiers des patients afin que les familles les plus 
pauvres  aient  un  accès  gratuit  aux  soins.  Ainsi,  environ  30% des  patients  ne  payent  rien.  Quelques  ong 
internationales leur donnent aussi des fonds pour aider les patients. Par exemple l'an dernier, 250 d'entre eux ont  
été « financés » par World Vision.

Le directeur finit l'entretien sur un message qu'il me demande de répéter à l'étranger.  Il dit  que les  
Palestiniens n'ont aucun problème, aucune rancoeur envers le peuple d'Israël ou celui des USA. Non, c'est 
uniquement aux gouvernements de ces deux pays qu'ils en veulent. A celui des USA parce qu'ils fournissent à 
Israël les bulldozers et les bombes qui tuent le peuple Palestinien, démolissent ses habitations,  détruisent ses 
terres. A celui d'Israël ce qu'il fait subir aux Palestiniens. Ils ne veulent pas que les ONG apportent de l'aide 
humanitaire, mais qu'elles aident à faire tomber le blocus en diffusant autour d'elle l'information sur Gaza et en 
faisant  pression sur leurs gouvernements.  Car les Palestiniens ne demandent qu'à vivre une vie normale et  
pacifique.


