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Depuis sa creation, le Programme regional de publications en langue arabe 

n'a c e s r ; b  A'accrottre s e s  activit6s comme en tdmoigne La m i l s s e  do documcnta 

publids, notamment ceux qui se revelent d'une utilitd incontestable pour le 

Programme mene conjointement par 1'OMS et les pays Membres de la Region. 

On a veil16 specialemnt B traduire en arabe les documents du programme les 

plus indiques, priorit6 Qtant donnee B ceux qui, outre leur utilite immediate, 

repondent aux besoins des agents de sant6 qui ne se sont pas familiarises avec 

d'autres langues. On s'est donc 6vertuQ B traduire les direckives et manuels 

de formation ayant une valeur pratique et presentant de l'interbt pour un 

grand nombre d'agents de sante. Comme exemples de tels manuels citons le 

Monucl dcs techniques Je base pour lr 1aluraLuire de sante, le "Manual for 

Malaria Workers", le "Manual on practical entomology in Malaria", le "Manual 

of Standards and procedures for Nursing Auxiliaries" et le "Teaching for 

Better Learning". 

11 exisLe une etroiLe couperacion encre l e  Programme regional en langue 

arabe et le Siege de 1'OMS quant B la part de responsabilit6 respective en 

matiere de traduction st de publication de documents. Alors que le Programme 

regional de publications en langue arabe publie la "Chronique OMS", la revue 

"Sante du Monde", les "Cahiers de Sante publique", les publications 

uccasionnelles et un ch0ix d'ouvrages didactiques, le Siege de 1'OMS pblie le 

"~orum mondial de la  ante", la "S6rie de Rapports techniques" et le 
"Bulletin"; B l'excep~ion des revues, um total de 136 publications en arahe 

ont 6tB publi6es B ce jour grace aux efforts faits conjointement par le 

Programme regional de publications en langue arabe et le Siege. 

I1 est tout B fait eloquant que, sur les 48 publications assurees par l e  

Programme regional en Langue arabe 3 ce jour, i.1 a fallu en reimprimcr 18. 

Cela montre l'utilisation qui est faite de ces publications, a des fins 
pedagogiques notamment. Deux documents sont actuellement sous presse; 15 

autres ont 6t6 traduits et sont en cours de revision et cinq autres sont en 

traducrion. 



~'Cdition en arabe de la "Chronique OMS" est diffus6e b 3 000 exemplaires 

et cellc de "Sant6 du Monde" B 13 000 ~ x ~ r n p l a i r e s .  Les principaux sujcto 

abordes par la revue au cours des deux annees 6coul6es ont Ct6 les suivants: 

"Acupuncture", "DQcennie de llEau potable 1981-19901', "LtAnn6e internationale 

des personnes ilandicap6est1, "La santC bucco-dentaire", "Alcool et Drogue", 

"Tabac ou Santg", "Peut-on Gviter le Cancer ?",  "Travailleurs expos&s", 

" V a i  n r r ~  la tuberculose" e t "Voyages et Sant6". 

I1 est encourageant d'observer que 116dition en arabe de la "~hroni~ue 

OMS" et de "Santg du Monde" est B present favorablement accueillie par les 

milieux scientifiques et par les mgdias, et que leurs articles sont reproduits 

ou c i t f  s dans de n o m b ~ e u x  q u o t i d i e u a  uu p C ~  i u d i q u r s .  Plusieurs scar ions 

radiophoniques importantes diffusant en langue arabe, dont la BRC, se servent 

largement de leur contenu. On continue 5 recevoir des demandes concernant la 

revue et l'on s'efforce actuellement dlClargir son audience. 

La revision des baremes de distribution des publications assurges par le 

Programme regional en langue arabe est en cours afin de garantir que les 

publications en question atteignent bien les personnes auxquelles ~ 1 1 ~ s  ~ n n t  

destinees. On 6largit egalement le programme, aprPs en avoir delibCr6 avec 

divers pays, de mtme qu'on 6toffe l'effectif des traducteurs afin de fa ire  

face Zi La demande croissante dans les diff6rents domaines techniques. 

Lmune des realisations marqllantec dl, Programme rdgional en langue arabc a 

6 t E  la redaction d'un dictionnaire mkdical anglais/francaislarabe, fruit du 

travail d'un Cornit6 special sur la Terminologie m6dicale arabe. ~ e c i  

constitue une 6tape dkcisive dans les efforts entrepris pour unifier la 

terminologie mEdicale arabe. I1 ouvre Pgalement des horizons nouveaux aux 

individus et i la cr8ativit8 collcctivc en l e u 1  pz~lr~r~iarli d e  st! ienir au 

courant des  progr&s scientifiques. I1 sera donc important de reviser 

rgguligrement ce dictionnaire dans les annees B venir. 

En outre, un certain nombre de glossaires ont Gt6 publi6s par les soins d u  

Programme rCgiur,al ell langue arabe, les auteurs ayant A l'esprit l'aide qu'il 

convient d8apporter aux agents de sante dans leurs activites quotidiennes. 

Les sujets abord6s comprennent les troubles mentaux : Glossaire et g ~ ~ i d e  de 

leur classification conform6ment 3 la neuvi&me revision de la Classification 



internationale des maladies; et un Glossaire de Terminologie medicale, de 

Terminologie relative B la Ssnt6 ~ u b l i ~ u c  ct dc Terminologie scientifiqur 

connexe, utilise par la Region OMS de la Mediterranee orientale. 

De plus, on a publie et distribue aux gouvernements de la Region la 

neuvibe revision de la Classification internationale des maladies qui montre 

lcs difffrentes terminologies le plus frCquri~~rut ru usage dans le monde arabe 

vis-a-vis des termes utilisds dans les textes anglais et fransais. 

Comme on peut le voir, l'action du programme regional arabe s'est 

intensifiee peu peu et il convient de poursuivre cette action si l'on veut 

qu'elle s o i ~  en mesure de repondre aux besoins presents et futurs. Les taches 

contenues dans le Programme consistent en traductions, revisions, editions, 

composition des textes, travaux de dactylographie, corrections d'6preuves et 

impression de tous les periodiques OMS en langue arabe, travaux s'ajoutant B 

de nombreuses publications medicales ou se rapportant B la sant6 publique. La 

traducrion er la creation d'ouvrages d'enseignementlapprentissage, que 1'OMS 

ne publie pas forcement, constituent un secteur de besoins qui nfcessitera une 

attention toute particuliere 3 l'avenir. 

I1 est donc indispensable de fournir les ressources humaines et 

financleres q u ~  sont souhaitables pour faire face 3. la demande grandissante de 

traductions. De telles ressources excedent le montant du budget ordinaire de 

1'0MS. Ce sont des fonds de contributions v n l n n t a i r e s  provenant du Conocil 

des Ministres arabes de la Sante qui ant permis de financer le Programme 

regional de publications en langue arabe a ses debuts. Le budget ordinaire a 

pris le relais de ces fonds utilises depuis lors afin que les activites du 

Programme puissent continuer sur leur lancde. 

Deux-cent-vingt-deux mille dollars, allouks au Programme pour la ~kriode 

biennale 2 venir (1984-1985), seront dCgages du budget ordinaire, tandis que 

228 600 dollars proviendront de fonds extra-budgktaires. C'est donc au total 

450 600 dollars qui seront disponibles pour cette pdriode de deux ans. Ce 

chiffre ne cornprend pas lcs fonds fournis au titre du budget u~dinairr rL 

alloues au service de traduction arabe du Bureau regional. On espsre que les 

228 600 dollars constitues par les fonds extra-budgetaires dont on a besoin 

seront bientat rkunis grace aux contributions volontaires de gouvernements 

s'interessant au developpement du Programme regional de publications en langue 

arahe. 


