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Introduction
J'ai le plaisir de presenter au ComitC regional mon rapport annuel sur I'activite de 1'OMS
h n s la Region de la Mediterranee orientale pour la pkriode du 1" janvier au 3 1 dbcembre
1993.

Durant l'annee ecoulee, notre tdche a consisti principalement B poursuivre et accklerer
le processus essentiel de renforcement et de developpement des services de santk des pays
dc la Rigion cn tcnant comptc de la situation et des besoins particuliers de chacun d'eux. Un
tel processus requiert la participation active des populations elles-mimes ainsi que la
coordination des efforts a tous les niveaux et avec les divers secteurs concernes par le
developpement socio-hconomique. II n C r ~ s s i t ea u . w i des Bvaluations dynamiques et
documentees de ce qui existe afin de foumir des indications pour la planification et la rnise
en oeuvre des activites futures, et determiner les besoins essentiels.
La situation sanitaire dans le mondc changc constnmment. Nulle part irtilleurs cela n'est
aussi evident que dans les pays ou l'infrastructure sanitaire est prkcaire, dans ceux dechires
par les conflits, et dans les pays comptant d'importants groupes de population vulnkrables et

cxposks h dcs risque3 pour leur smt8, tels les enfants et les femmos &conomiquementfaihles

Dans la Region de la Meditenanke orientale tous ces defis sont presents, et s'inscrivent dans
le contexte d'une situation sanitaire mondiale en perpetuel changement.
Pour tenter de limiter le plus possible Ies drcls d6vdstatcurs dcs catastmphcs, Ic Durcnu
regional de Ia MOditerranCe orientale a dfi introduire des changernents importants dans les
programmes de collaboration en cours avec les pays touchks.
Nous collaborons avec les Etats Membres pour leur perrnettre, grace a des cornpetences
techniques appropriees, d'ameliorer leurs capacitks et de repondre a leurs besoins en rnatiere
de sante de la manike la plus efficace. On attache Cigalement plus d'importance i plusieurs
questions fondamentales que soulevent certains problkmes de sante.
Mais tout n'a pas CtB sombre en 1993 car c'est une annee qui a vu aussi le lancement de
nouvelles initiatives, parallelement a celles mises en route les amkes prkckdentes et dont
I'irnpact a ete ressenti. Ainsi en 1993, on a recueilli les fruits des confkrences mond~alesqul
se sont tenues en 1992, en particulier celles sur la nutrition, le paludisme et I'enviromement.
Ces conferences ont imprimk un nouvel klan aux grands programmes et plans d'action qui
sont executis au nivenu natlonaf, et continueront de I'etre pour de nombreuses annCes h
venir, que ce soit dans le domaine de la nutrition, de la lutte anfipaludique ou de la promotion
des (( Villes-santk )r. C'est ainsi notamrnent que dans le cadre du suivi du programme Action
L I etabli lors du Sommet de la Terre de Rio de Jal~t-ilu,UIIC btlatkgic rkgionalc rCvisCc pour
la sante et l'environnement a kt& formulie puis adoptke par le Cornite regional a sa

quarantieme session de 1993: celle-ci est maintenant en passe &&re adoptee au niveau
national. D'autre part, une reunion a 6tC organisCe en 1993, conjointement avec le Conseil
international pour la lutte contre les troubles de la carence en iode (CILTCI) et I'UNICEF,
sur les troubles dus B une carence en iode: I'un de ses objectifs etait de mettre B la portee de
toutes les populations de la Region le sel iode qui permet de prevenir facilement tant de
maw.
La tfiche la plus importante que peut accomplir I'OMS est de pennettre aux pays d'stre
autonomes pour assurer les services de sante essentiels, qu'il s'agisse de la production de
vaccins dont on continuera d'avoir besoin pour chaque enfant qui nait, ou bien de la
prestation des divers services de radiologie et d'appui de laboratoire, ou encore de la mise
en place d'un vaste riseau de services de soins de sante primaires orient& vers les besoins
particuliers de la collectivite.
Parallelement au dCveloppement de f'autoruff~sanmdes pays en rnati&mde services de
sante, le r6le de I'Organisation consiste egalement a veilleri la qualite de ces services. Aussi
l'accent a-t-il tte mis sur la mise en place de systemes nationaux d'assurance de la qualit6
pour les medicaments, les vaccins, les services de laboratoire et autres services de diagnostic,
ainsi que les services SSP.
Le concept des (( Besoins essentiels )) - I'une des priorites de 1993 - crCC B l'origine dans
Ic but d'amhliorer In qunlitC da la vie en demandant b la communautC de dbfinir ses propres
besoins sanitaires a Cte developpe et integre B la planification nationale dans de nombreux
pays de la Region. Des films illustrant des experiences reussies dans certains pays ont ete
produits et diffusbs, venant ainsi appuyer I'oeuvre de I'OMS dans ce domaine.
Dans l'extension des grands programmes mis en route en 1992, on a note en 1993 le
developpement des cows d'ttudes superieures, dans de nombreuses disciplines sanitaires,
syecialeincnt conqus pour repondrc aux bcsoins dc la communaute. L'idbal sarait que cet
enseignement soit dispense dans I'intervalle de temps le plus court possible tout en assurant
que chaque stagiaire en tire le profit maximum sur le plan de la formation et de l'information.
C'est un element capital pour les pays dont les besoins en persome1 de santP sont importants
et ce genre de formation a dejl kt6 dispensee en Jordanie, en Republique arabe syrieme et
au Soudan oG un diplBme de medecine communautaire a ett institut. Cene formation est
actuellement mise en place au Yemen et en passe d'etre introduite dans d'autres pays de la
Region.
En 1993, le Programme regional des medicaments essentiels a achev6 une s6rie de
s61ninaircs-atclicrsnationaux ct intcrpayo orgnnio6s h l'intention du personnel universitaire
des facultis de medecine et de pharmacie et des ecoles dentaires de la Region afin
d'introduire les notions de (( medicaments essentiels )) et (( d'utilisation ratiomelle des
mddicaments >> dans le programme d'ehides universitaires.
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On s'ert attach6 par ailleurs A traduire la politique phamaceutique nationale de certains
pays en un schima directeur national qui sert de cadre aux diverses activitks menies dans ce
domaine.

En collaboration avcc le Programme d'action pour les midical~entsesszntiels du Sii-gc
de I'OMS et la Fondation allemande pour le Developpement international, le Programme
regional des medicaments essentiels a organisk la deuxieme conference des autorites de
r6glernentntion pharmnceutique des pays de la Region.
Les initiatives lanckes les annees precedentes, telles la promotion de I'allaitement
maternel et les hbpitaux <( amis des bebks )), se sont poursuivies durant toute l'annee 1993.
A l'approche de l'annke 1995 et A la perspective d'un rnonde sans polio, la sunreillance des
maladies infantiles et la grande entreprise Iogistique du Programme Clagi de Vaccination
s'intensifient. Dans ce contexte, une initiative partie de la Region de la MCditerrante
u~iel~lalc,
qui s'ssl av8r&t:A la fuis p e ~ t i l l e ~st~ lprulrlelteust:
s
pour vellir i boul dt:la polio, a
Cti la creation de zones sous-rigionales. I1 faut toutefois s'attacher a maintenir ces zones
exemptes de polio dans la Region et a renforcer celles ou les vaccinations sont insuffisantes
ou incomplbtcs pour pouvoir rkaliscr la couvcrturc vaccinalc complktc. Lc bullctin mcnsucl
regional cr PolioFax n, pubIie conjointement par L'OMS et I'UNICEF, est une initiative du
Bureau regional de la Miditerranee orientale destinee a faciliter la surveillance de la polio.
Elle permet de suivre les progres realisis tant au niveau des pays qu'au niveau de la Region.

La Region a vecu plusieurs situations d'urgence dont la plupart Ctaient dues aux activitks
humaines et qui ont impose un fardeau supplkmentaire inutile sur le budget deji lowdement
grevk. De nouvelles irlitiatives plus dynar~liqueset une cooperatiun accrue avec les
organismes extirieurs et les banques de dCveIoppement d e v i e ~ e n donc
t
essentielles a
l'activite de I'OMS.
Dans une region qui depuis tant d'annees ne connait pas de paix globale, on espbre que
la situation en Afghanistan et en Somalie va se stabiliser pour que les services de sante
normaw puissent reprendre. Dans I'intervalle, Ies antennes de I'OMS dans ces deux pays
s'efforcent d'empdcher I'lntermption totale des servlces de sante dont ['on a extremement
besoin.
Depuis 10 ans maintenant, le budget ordinaire de I'OMS est etabli sur la base d'une
croissance zero. Jusqu'a present, I'OMS a fonctionne avec un budget constitub a 60% de
fonds extrabudgetaires, la composante budget ordinaire reprksentant 40%. OpCrer dans une
telle incertitude financikre sape 1'Cnergie de l'organisation et cornpromet les programmes
memes qui ont Cte Ctablis sur ses solides competences techniques.
L'annee 1993 a kt6 marquee par la reconnaissance concrete que la collecte de fonds est
un element essentiel dans les activites de 1'OMS. L'irnportance accordke a I'obtention de
fonds extrabudgetnires a men6 h la crkation d'un groupe spkcial rkgional pour la mobilisation
des ressources afin de determiner la structure des activitks visant a reunir des fonds
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extrabudgbtaires dsna In R6gion. d'blaborer des strategies, de planifier et suivre de pres ces
activites. I1 faut esp6rer que ses objectifs trouveront un echo favorable auprbs des donateurs.
Sur le plan regional, on note deja I'existence de liens plus forts avec les autres institutions
pour la fourniturc d'tquipements essentiels et la mise en oeuvre des initiatives de I'OMS Q
la base. Le projet collectif OMSIUNICEF dont I'objectif est d'avoir une accoucheuse
qualifiee par village en est un exemple. On trouve un autre exemple dans le domaine de
I'hygihe de I'enviromement oh I'on cherche a ~ l s si
i nnuer de nouveaux liens avec diverses
institutions extirieures, notamment pour la promotion des concepts cc Villages-sand D et
cc Villes-santb B.
L'wbanisaliu~l~ ~ u i s s a nht c s Ic mondc a cntrainb dos changemente dnns lee pratiquen
traditionnelles ainsi que l'apparition de modes de vie qui ne sont pas toujours saios. La
progression des maladies likes au mode de vie modeme, principalement le diabete et les
maladics cnrdio-vnsculaires,constitue un nouveau probleme qui prend de l'ampleur. La lutte
contre ces maladies et l e u Climination finale dependent en grande partie de la promotion de
modes de vie sains, laquelle suppose une action continue d'6ducation pour la sante.
L'incidence des autres maladiea IJOII tla~~slnissible~,
notnmment du cancer, nugmente
rapidement dans la Region. Des protocoles de lutte contre le cancer ont deja ete ttablis afin
de guider les differents pays dans la formulation de plans nationaux de surveillance et de
lutte conkc ccttc ~llaladic.
Le defi permanent que pose la lutte contre le SIDA demande aussi une vigilance
constante. C'est Ih oh il importe de rester attache aux modes de vie traditionnels, d'adherer
aux valeurs traditionnelles et d'inculquer a la jeune g&n&ration,qui ssl la plus vullltrable
face A cette terrible maladie, le sens de la dignit6 et le respect des obligations sociales.
L'annCe 1993 a CtC importante en ce sens qu'elle a focalisk I'attention sur la sant6 de la
famille, et en particulier la sante des adolescentes. A cet Cgard, les points focaux dans clnq
pays ont fourni de precieuses donnees qui permettront d'etudier de plus pres la sante
gknesique.
Dans les annCes 90 s'est amorcee une tendance qui vase prolonger au sibcle prochain, A
savoir le (c vieillissement des nations n,par suite d'une plus grande IongCvitC des populations.
Notre preoccupation dans ce domaine est d'assurer aux personnes Bgbes la qualit6 de la vie
ainsi que le meilleur bien-Stre physique, mental et social possible. Les personnes iig6es en
qui I'on voyait naguere, dans bien des pays, une frange passive de la population a la charge
de la societt, sont maintenant considerees comme Ctant une ressource humaine essentielle
dans le developpement social et communautaire et dans la promotion de la sante aupres
d'autres groupes d'iige.
Lapenurie touiours aigue de personnel pour administrer des services de santt appropries
aux diffkrents niveaux du systeme de santk national demeure un problbme crucial dans
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certains psyr, en p a r t i r ~ ~ lclan<
i ~ r le<payp en prnie aux luttes inteqtines et B laguerre. L'OMS
s'emploie donc a pourvoir h certains des besoins les plus critiques dans les pays oh
I'infrastructure d'enseignement medico-sanitaire a eti totalement detmite. C'est ainsi que
quelque 500 ttudiants en medecine de 1'8cole de medecine de Kaboul en Afghanistan
terminent en ce moment leurs etudes dans leur pays avec le soutien de I'OMS et devraient
obtenir leur diplbme en 1994.

a

Certes, les penuries de personnel ne sont pas aussi aigu8s que par le passk mais il reste nn
desequilibre tant entre les pays que dans les specialisations requises. C'est ainsi que pour
repondre au besoin de ressources humaines, dans le domaine des soins infirmiers
notamment. nn a mis en place d e programmes de formation spCcialisbe du personnel
infirmier. Les facultes de medecine introduisent une nouvelle orientation adaptee aux
besoins de la communaut6 locale. L'utilisation des langues nationales dans l'enseignement
de la medecine et lapreparation de materiels d'enseignementlapprentissage dans les lanbwes
nationales permettent une plus grande precision dans l'enseignement et I'accbs pour les
etudiants aux competences medicales au niveau national. Le Manuel de midecine ligale,
paru en arabe en 1993, est un autre outil qui contribuera a I'autosuffisance des pays
arabophones dans le domaine de la sante.
En 1993, le Comite regional a accueilli la Palestine qui siege desormais a ses assises.
Nous attendons le jour ou elle sera un partenaire de plein droit dans les activites de I'OMS
au sein de la Region.
Le Comiti consultatif regional a continue de jouer un rble actif par les preciew conseils
qu'il a foumis pour I'arn6lioration de la situation sanitaire dans la Region.
Les nombrew seminaires-ateliers, reunions et missions de consultation decrits dans mon
rapport annuel representent une grande partie des activites de I'Organisation en cours dans
s
La rkalisation de lous ccs progrannncs rigionaux n'amait pas it6 possible
les ~ r a r Membres.
sans la pleine collaboration d'un personnel devoue et actif, tant au Bureau regional que dans
les pays, auquel je suis profondement reconnaissant.
Pour conclure, je tiens a remercier les Gouvernements de la Region pour leur tidele
collaboration et leur appui constant aux efforts deployes en vue de realiser les ohjectifs de
nos activites et d'atteindre nos buts communs.

/'

Dr Hussein A. Gezairy
Di~ccteurrcgional de la Mtditerrante orientale

Resume d'orientation
1. Organes directeurs
a La Quarantitme session du ComitC regional s'est tenue a Alexandrie ( ~ ~ p tsous
e ) la
pres~dencede S.E. Ur All Keza Marandi (Ktpublique islamique d'lran).
a Parmi les rksolutions adopties par le Comite regional figuraient celles concernant la

participation de la Palestine au Comite regional de la Miditerranee orientale; la sante et
I'environnement; IerBle des femmes a l'appui de la Sante pour tous; I'appui aux pays dans
leur action de lutte contre le SIDG, la lutte contre la leishmaniose; I'badication de la
poliomy6lite; I'abus des drogues; la lutte antipaludique; le systkme de sante de la
populationpalestinienne;la recherchesurles systkrnes de sante et les fondsextrabudgetaires
pour le developpement sanitaire.
a Le Cornit6 consultatif regional a tenu sa dix-septikme reunion au Bureau regional

d'Alexandrie les I et 2 septembre 1993 eta examine les questions suivantes: le neuvieme
programme gknkral de travail, le partage des cofits dans les systbmes de santk, les soins
de santi primaires et la medecine traditionnelle.
a Le rapport de la dix-septikme reunion du Cornit6 consultatif regional, y compris les

recommandations formulkes, a ete approuve par le Cornit6 regional
session d'octobre 1993.

a sa quarantierne

2. Developpement et direction d'ensemble des programmes
a

Les missions conjointes Gouvernernent/OMS d'examen des programmes ont examin6 Ia
mise en oeuvre des programmes de collaboration au cours de la pkriode biennale 19921993 et ont dktermink les activites a rkaliser avec les tats Membres durant la pCrinde
biennale 1994-1995.
Ladixitme rkuniondu Directeur regional avec les Representants de 1'OMS et le personnel
du Burcau rtgional s'cst tcnuc au Bucau ~igiunaldc la hltclitcualltt; u~ic~ltalc
du 5 au
10septembre 1993. Parmi Ies rapports examines lors de cette reunion figurent les suivants:
le rapport sur la sixikme sdrie de missions conjointes d'examen des programmes et la
misc h jour dcs profils dc pays ct dc progmmmcs; ct
la r6solution 471199 de l'Assembf6e g6nCrale des Nations Unies et la collaboration
entre les institutions des Nations Unies.

e

Dans le cadre de cette rkunion ont egalement ete abordes des sujets techniques, dont
notarnrnent le vieillissement des nations, le developpement du systk-mede sante de district,

le concept de a Villages-sante D, I'etablissement de plans nationaux pour I'information
sanitaire et biomedicale ainsi que la gestion des programmes de lutte contre le SIDA.
Le Fonds du Directeur regional pour le developpement a continue d'%tre utilise comme
mtcilnismc souplc dc aouticn hplusicum projets de developpement novateurs dms les ~ t n u
Membres en foumissant des fonds de demarrage suffisants pour entreprendre des projets et
attirer une aide exterieure plus importante qui permettra de les mener a bonne fin.

3. Developpement des systemes de sante
LC troisieme rapport de surveillance des progrhs rbalises &s

la mise en oeuvre des
strategies de la Sante pour tous a montre que dans la Region de la Mediterranke orientale,
la distribution des soins de sante etait devenueplus &quitable.Dans de nombreuxpays, les
cas de poliomyelite. de tetanos et de diphterie ont diminue considerablement.
La mortalite generale a regress&,de m%meque la mortalite infanto-juvenile, tandis que
l'esperance de vie a augmente.
Une intensification des efforts et des fonds supplementaires sont necessaires pourpouvoir
atteindre, dans la Region de la Mediterranee orientale, les buts sanitaires fixes au niveau
mondial dans les domaines de I'eradication de la polio et de la lutte antipaludique.
Un appui a tt6 accord&aux tats Membres pour dkvelopper I'utilisation de la DixiPme
rivision de la Classification internationale des Maladies (CIM-10).
Les ~ r a r Membres
s
ont b6nkficiB d'un soutien pour revoir leurs s y s t h e s d'information
sanitaire et accroitre leurs capacites nationales dans les domaines des statistiques, de
I'ipidemiologie et de I'informatique.
Les tats Membres ont egalement benefic% d'une aide pour effectuer la surveillance des
strategies de la SPT au niveau national.
r

13es seminilires-ateliers de formation consacr&s ao processus gestionnaire pour le
developpement sanitaire national ont et6 arganises par les tats Membres et des bourses
d'ttudes ont ete octroyees a des participants originaires de Bahreyn, dd'Egypte,de la
Rkpublique islamique d'Iran, du Liban, du Maroc, du Pakistan, du Soudan et du Yemen.

Des consultants se sont rendus en m~ssiondans les tats Membres pour proceder i
1'8valuation de leurs systkmes de financement des soins de sante et foumir des avis sur les
reformes appropri6es du tinancement den soins de rant&yrlce il'extenrionde I ' a ~ c ~ r n n r e
maladie.
Un groupe consultatif sur le financement des soins de santi a ete constitue et s'est riuni
pour la premiere fois en 1993.

4. Organisation de systemes de sante fondes sur les soins de

sante primaires
Les efforts de collaboration dans le domaine des soins de sante primaires se sont
poursuivis, I'accent etant mis sur les besoins essentiels (BMN), le systeme de sante de
district et la qualit6 des soins de sante.
Uneconsultationinterpayss~~rles
hesoinsessentielsorganisCeBAmman (1nrdanie)apermis

d'accelker I'applicationdecette approche et lapremiereexpt5rience regionale en lamatiere

enrnilieuurbaindefavorisea Cte lancee dans le secteur Najaa~I~ r a a~lexandrie
b
(~gypte).
Trois documentaires vidbu illubuar~lI'apprubl~cCuudkr s u Ics
~ Lcsuilw csbc~~tiels
ct t~aitallt
des experiences faites dans certains pays de la Region ont ete produits et projetCs lors de
la quarantierne session du Comite regional.
Des profils des systemes de sante de district ont CtC etablis a Oman avec I'aide du
Representant de I'OMS.

tats Membres (Ripublique islamique $Iran. Oman et
Soudan) pour amiliorer leurs capacitks gestionnaires au niveau du district grice a
I'utilisation des techniques de solution des problemes pour I'equipe de district en tant que
rnoyen d'ameliorer la planification et la gestion sanitaire cowante.
Un soutien a 6tC fnumi B trois

L'accent aete mis.parlepass8, sur lacouverturedes soins desanteplutBt que sur laqualite
de ces soins. Une action de promotion de la qualite des soins de sante dans la Region a tte
mise en route en Arabie saoudite avec la prnduction de qilatre manuels puhliCs en anglais
et en arabe avec le soutien technique de I'OMS, portant sur les divers domaines des SSP.
Cinq etudes de recherche sur les systemes de santt5 ont ete realisdes, avec le soutien de
I'OMS, s w divers sujers concemant les SSP,les srrvices dr sar~lkdr bast., la puliliqur dtsantb, ainsi que des enquetes nationales sur I'utilisation des services de sante debase par
la population dans la zone de desserte et les besoins en personnel medical.
La legislation sanitaire a fait I'ohjet d'une attention particuliere. Avec la collaboration de
I'OMS, douze pays ont procede a une revision de leur legislation sanitaire tandis que
d'autres pays de la Region ont commence a revoir les textes legislatifs existants et a
elaborer une legislation sanitaire concernant les diff6rents tl6ments des SSP.
Une deuxieme reunion interpays consacree a la legislation sanitaire a eu lieu endecembre
1993.

5. Ressources humaines pour la sante
Les services infirmiers ont toujours kt8 un complCment important des services medicaux
dans laprestation des soins de santi bien qu'ils n'aient pas toujours ete reconnus comme

il se doit. A cet egard. des groupes consultatifs ont ete constituis et des reunions ont eu
lieu pour aborder les problkmes de ~Ianification,de qualite des soins et de materiel
d'enseignement/d'apprentissage.
La premiere Confirence des soins infirmiers des pays du Golfe a eu licu h Abou Dhnbi,
et a regroupe des participants de six pays du Golfe.
a

Le Bureau rkgional de I'OMS pour la Mkditerranbe orientale a collabore avec les pays A
l'elaboration de leur plan national concernant les ressources humaines.
Des plans d'action natiorlaux pour le developpement des soins infirmiers ont Bte forrnules
en ~ g y p t edans
,
les mir rats arabes unis et au Kowe'it.

a

Une Btude approfondie du personnel infirmier et de la formation infirnibre a Cte entreprise
au Liban.
Un seminaire-atelier interpays sur les descriptions de poste des personnels de santC a eu
lieu A Beyrouth (Liban) en juin 1993.

r

Ilne hrnchure sur la crbation de centres pkdagngiqles a Otb prbparke en anglais et en arahe

et distribute a toutes les facultes de mkdecine et aux etablissements de formation medicosanitaire de Ia Region.
Ur~prugriu~iriic
dc biisc dr: clu~u~tcs
sul- les 11iaikl-idsd'crmeig~~err~c~~l/d'apprt.~~tissagt:
a 616

Ctabli, lequel servira de repertoire annotk des materiels d'enseignementJd'apprentissage
en matike de santk.

L'OMS a pr6tC son assistance pour la revision des programme d'itudes de diffkrentes
ecoles de mkdecine.
a

De nouveaux programmes de formation supCrieure en mCdecine cornmunautaire et en
sciences medicales fondamentales ont ete rnis en route au Soudan.
On a encourage et aid6 les pays a acqukrir les cornp6tences techniques pour la preparation
ct la production dc Icurs proprcs matbricls d'cnscipcmcnt/d'apprcntissagc.

a

Des consultants de I'OMS ont aide plusieurs pays de la RCgion a itablir des centres de
production de mattriels d'enseignernentld'apprentissage et i amkliorer la formation du
personnel paramtdical, ['accent Ctant mls sur la gestion et la supervision.

a

Trente-trois professeurs de medecine originaires de pays de la RCgion ont effectuk des
visites d'information dans des facultds de medecine de la Rkpublique arabe syrienne dans
le contexte de I'arabisation de I'enseignernent de la midecine.

a

La onzitme reunion des responsables nationaux des bourses d'itudes s'est tenue au Caire
(gSYPte)en novernbre 1993. TOUE
les pays de In Rkgion y ont participb.

6. Information du public et education pour la sant6
Parmi les activites &information et d'education auxquelles on a accordk I'attention en
1993 figure lapreparation de films illustrant I'approche fondee sur les besoins essentiels.
Tous les tats Membres ont celebre, le 3 1 mai, la Journee mondiale sans tabac 1993
laquelle ont participe de nombreuses organisations gouvernementales et non
gouvernementales.
Les compagnies aeriemes de la Region qui ont interdit de fumer sur leurs vols intkrieurs
sont maintenant au nombre de quatre.
L'OMS a fourni une aide tinanclere et technique pour le premier seminalre-atelier de
I'Union internationale contre le cancer organis6 au Caire ( ~ g y p t esur
) le theme (< le tabac
ou la sante )> a l'intention des Cducateurs sanitaires et des gens des medias.
Une consultation interpays sur la planification et la production des materiels d'education
sanitairepour le developpement de la sante enmilieu urbaina ete reunie a Sanaa (Yemen)
pour examiner et preparer des materiels d'education concemant I'hygikne de
I'enviromement.
o

Douze pays de la Region ont adopte le programme type d'education sanitaire pratique
I'ecole primaire.

7. Promotion et developpement de la recherche
L'accent a continue d'ktre mis en 1993 sur le developpement de masses critiques
nationales de sp6cialistes scientifiques capables demener des recherches surles systemes
de santC pour la mise au point d'interventions sanitaires plus efficaces. Le Comite
consultatif regional de la recherche en sante pour la Mediterranke orientale a tenu sa dixseptikme reunion a Alep (Ripublique arabe syrienne) et a recommande que:
I'OMS continue d'aider les n tats Memhres B constituer une masse critique nationale
dans le domaine de la recherche sur les systtmes de santi;
lespays soient encouragds Bitahlirdes partenariats avec lesONGet/ou le secteurprive
dans le domaine de la recherche sur les systtmes de sante, et ce aussi bien pour
entreprendre des recherches sur les systkmes desante que pour accroitre les ressources
disponibles.
1.e Comitd consultatif rhgional de la recherche en sante a igalement discut.4 des maladies

liesauxmodes de vie modernes, des soins de sante aux rkfugies et de lasante des adolescents.
Le Journal des Services de Sunti de la Region de la Mediterranbe orientale, sous sa
nouvcllc forme, a attir6 un plus grand nombre d'articles B publier, conccrnant en
particulier des recherches sur les systemes de sant8. BRIDGE, le bulletin international

d'informatinn sur la recherche concernant les systPmes de $ant&,a Cte trnduit en arahe et
distribue dans la Region de la Miditerrante orientale.
Au cours de I'annee 1993, six nouveaux centres collaborateurs de I'OMS ont kt6 designes.

8. Protection et promotion de la sante en general
Les efforts de promotion de la nutrition ont it8 intensities suite a I'engagement pris lors
de la Conference intemationale sur la nutrition en decembre 1992.
Une reunion regionale OMSICILTCIIUNICEF sur le r6le de la communication dans la
lutte contre les troubles dus a une carence en iode s'est tenue au Bureau regional en avril

.

Afin de developper les ressources humaines nation ale^ pour la promotion de In nutrition,
uncours regional de formation enmatierede nutritionabte organiseparI'OMS et 1'Institut
de Nutrition du Caire, Centre collaborateur OMS de recherche et de formation dans le
dornaine de la nutrition.

En 1993, le Bureaur&gionala c r i t unposte deconseillerr6gional ensante bucco-dentaire.
Plusieurs pays ant benkficie de services de consultants pour un appui technique a leur
programme national de sante bucco-dentaire.
Une reunion regionale a ite organisee a Nicosie (Chypre) en novembre 1993 sur le
renforcement de la sant6 bucco-dentaire dans les SSP, ayant pour theme u la s a d buccodentaire dans les ecoles D. Les participants i cette reunion ont passe en revue les services
de sante bucco-dentaire de divers pays et ont formule des objectifs regionauxpour la sante
bucco-dentaire assortis de recommandations pertinentes, notamment en ce qui concerne
les soins bucco-dentaires preventifs aux enfants des ecoles primaires.

a

Le programme de prevention des accidents du Bureau regional OMS de la Mkditerranee
orientale a accord6 une attention accrue nux domaines autres que les accidents de la
circulation routiere. La s6curitt au travail, a la rnaison (enfants, femmes au foyer,
personnes Lgees) et sur les aires de jeux a constitue le theme principal de la Journee
mondiale de la Sante en 1993.
Le cours interregional de formation au traitement des b ~ l u r e as ['intention du personnel
infinnier a it6 organis6 en collaboration avec I'H8pital universitaire principal de
I'Universiti- d3Alcxmdrie( ~ ~ p tene decembrc
)
1993.

Un ouvrage intitule The Management of Emergencies by the Primary Health Care
Pl~,vsician(en anglais seulement) a tte publii, lequel servira de reference aux midecins
des SSP exercant principalement aux niveau rural et du d~stnct.

9. Protection et promotion de la sante de groupes de

population particuliers
La matemite sans risque et la sante matemelleont etC les principaux objectifs des activitts
de I'UnitC de sante matemelle et infantileisante de la famille en 1993, l'accent Ctant mis
davantage sur les meres, les adolescentes et la sante de la famille.
L'approche fondke sur le couple (( mere-enfant n a fait I'objet d'une promotion intensive
dans tous les pays.
Plusieurs pays de la Rkgion de la Mkditerrandeorientale ( c o m e par exemple 1'Egypte,
la Rtpubliquc i ~ l m i q u #Iran,
c
Ic Pakistan et In Rtpubliquc arabc syricnnc) ont cntrcpris
des Cvaluations sCparCes de la mortalit6 matemelle.
Les techniques d'accouchement a domicile sans risques ont bkneficie d'une attention
accrue dam les pays de la Region dans le cadre d'un effort majeur visant a reduire la
mortalit6 matemelle.
Plusieurs pays de la Region de la Mkditerranee orientale collaborent activement avec le
Programme special de recherche, de developpement et de formation a la recherche en
reproduction humaine du Siege de I'OMS A la realisation d'essais cliniques sur les
contraceptifs et A des recherches menees sur la sterilit6, la regulation de la fecondite et les
maladies sexuellement transmissibles (Egypte, Rkpublique islamique d'Iran et Pakistan).
Lors de sa quarantieme session tenue a Alexandrie en octobre 1993, le Comite regional
de la MCditerranCe orientale a examine, dans le cadre des discussions techniques, un
document sur le r6le de la femme a l'appui de la Sante pour tous et a debattu du r6le que
jouent les femmes dans le processus du developpement national. Le Comite a demand6
a tous les tats Membres de prendre toutes les mesures possibles pour pertnettre aux
femmes de rkaliser leur potentiel de sante.
La necessite de r6aliser des enquetes pour recueillir des informations plus precises sur la
santb des adolescentes a fait I'ohjet d'une recommandation pressante.
Le groupe consultatifr6gionaI pour Ies soins de sant6 auxpersonnes rigkes, form6 en 1992,
a approuv0, lors de sa premiere reunion tenue a Limassol (Chypre) en juillet 1993, la
slrat6gie r6giunale pour la siu11C dcs pelsorules Bp6es cuuvrluit la dicnulie 1992-2001.
Une consultation interpays sur I'elaboration d'un manuel de formation destine aux agents
communautaires a eu lieu a Amman (Jordanie) en novembre 1993 et a r6uni des experts
nationaux ainsi que des responsahles des Bureaux regionaux OMS des Ameriques, de
I'Afrique et de I'Asie du Sud-Est.
Outre les conseils techniques foumis auxadministrateurs de lamedecine du travail par des
fonctionnaires du Bureau regional et des consultants de I'OMS, I'Organisation a procure
des services d'experts pour le developpement des laboratoires d'hygikne industrielle.

10. Protection et promotion de la sante mentale
En 1993, les services de sante mentale ont Bte Btendus au systime scolaire.

.

Une consultation interpays sur les programmes de sante mentale dans les ecoles a ete
organisCe A Islamabad (Pakistan) du 14 au 17 novembre 1993. L'accent a CtC mis sur les
Ccoles en tant que ressource pour les programmes de santB mentale en milieu urbain.
Aprits examen d'un document exhaustif E U I'abus
~
des drogues dans In RCgion, Ic ComitC
regional a recommande de renforcer davantage les programmes visant a combattre l'abus
de drogues.
Le DepaRemenrde Psychiacriede S Uniuersite d'Ain ShamsauCaire aete des~gneCentre
collaborateur OMS de recherche et de formation en sante mentale.

11. Promotion de la salubrite de I'environnement
Les aspects intersectoriels de la salubrit6 de l'environnement ainsi que l'intergt manifest6
au niveau mondial A 1'6gard de l'environnement ont suscite de nombreux efforts de
collaboration avec d'autres institutions en 1993.
Dans le cadre du suivi de la strategie mondiale OMS pour la santC et l'environnement, le
Bureau regional a reuni une consultation afin de definir une strategie pour les pays de la
RCgionde la MBditemnke orientale. Enoctobre 1993, le Comite regional de la Mediterranee
orientale a approuv6 une resolution A ce sujet (RBsolution EMlRC40lR.3) invitant
~nstammentles &tats Membres a appliquer cette strategie.
L'OMS a continue de promouvoir les concepts de <( Villes-santi )) et (( Villages-sante )>
dans divers Btats Membres notamment en Arabie saoudite, en ~ ~ / p ten
e ,Republique
islamique d'Iran, a Oman, au Pakistan, en Tunisie et au Yemen.
Grdce B une collaboration avec le Programme arabe du Golfe pour les Organismes de
DCveloppement den Nations Unies (AGFUND), des activites d'amenagement de
I'environnement pour la protection de la sant6 ont etC entreprises dans les Emirats arabes
unis, au KoweTt et dans d'autres pays du Golfe.
Des seminaires-ateliers narionaux dans divers domaines de la salubrite de l'environnement
tels que la securite des produits chimiques, la gestion des dechets solides, la reutilisation
des eaux usees, la conception des r6seaux de canalisations assistee par ordinateur,
I'hygikne du milieu dans les camps de refugies ont Ate organises par le Bureau r6gionnl
de la Mediterranee orientale et le Centre regional de I'OMS pour les Activites d'Hygiene
de 1'Environnement (CEHA) en Arabie saoudite, en Jamahiriya arabe libyenne, en
Jordanie. auPakistan.en Palestine. en Republiquearabe syrienne. enTunisie et nu Yemen.
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CEHA a fourni des documents techniques a 3500 professio~elsen poste dans les Btats
Membres et a favorise la gestion de I'information grice au CEHANET, le reseau
regional d'information sur la salubrite de I'environnement de ce Centre.

12. Technologic diagnostique, therapeutique et de
readaptation
L'extensionptripherique des services de laboratoireainsi que I'assurance de laqualite ont
kt6 les cibles d'activites diverses realides en 1993.
Uneconsultationconsacreea I'elaborationde directives pourla collecteet le transporrdes
echantillons destines aux laboratoires a eu lieu a Alexandrie ( ~ ~ ~en ~octobre
t e )1993.
Une conference interpays sur l'assurance de la qualit6 en chimie clinique a eu lieu
Amman (Jordanie) en septembre 1993.

a

Un manuel sur I'assurance de la qualit6 I'usage des laboratoires de biologie medicale
intembdiaires et pPriphPriq11esa CtC prCpnr6 et rlistrih~~i.
pnr I P Aiirenii rkgional de la
Mediterrande orientale.
Le Bureau regional apar ailleurs prepare un manuel sur les mkthodes de production et le
contrBle de la qualilt! des rkdclirs s i ~ ~ ~ pe l drs
e s 111i1it.u~
qui y c u v c ~~~L lI C yluduila cliulr It-a
Pays.
Un seminaire-atelier interpays sur la production des reactifs de diagnostic biologique a eu
lieu en juin 1993 1 Tunis (Tunisie).
Un seminaire-atelier interpays sur la production de rtactifs pour la determination des
groilpes sanguins a eu lieu Amman (Jordanie) en janvier 1993.

La reunion regionale des Directeurs des services de transfusion sanguine des pays de la
Region de la Mediterrante orientale s'est tenue a Amman (Jordanie) en septembre 1993.
Deux centres regionaux de formation dans le domaine de la transfusion sanguine ant ete
crtts, I'un a Amman (Jordanie) et l'autre a Tunis (Tunisie). Chaque centre a kt6 jumele
Bun centre europeen de transfusion sanguine repute.
Le Bureau regional a elabort trois manuels sur la transfusion sanguine: le premier est un
manuel de base traitant des differents aspects de la transfusion sanguine; le deuxieme de
I'utilisation dusanget des constituants sanguins et le troisieme de laproductionde rtactifs
pour la determination des groupes sanguins.
Les services de radioprotection ont bkneficie d'un soutien grice a la fourniture de films
dosimCtriqucs ct Inprcstntiondc scrvioes de dosimbtrie h thermoluminesoenoe hplusieurs
pays de la Region.
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Un appui a CtC foumi en vue d'ameliorer l'entretien et la reparation du materiel medical
en Afghanistan, a Chypre, en kgypte, en Jordanie, en Republique arabe syrienne, en
Tunisie et au Yemen.
Douze tats Membres de I'OMS ont adopt6 leur document de politique pharmaceutique
nationale et huit pays precedent actuellement a la formulation d'une telle politique.
Treize h a t s Membres utilisent leurs listes nationales de medicaments essentiels pour
I'achat des medicaments dans le secteur public. Le Soudan a procede ii une mise jour
de la liste nationale existante et le Liban a adopt6 sa premikre liste nationale de
medicaments essentiels.
La Tunisie et le Yemen ont participe a une etude mondiale sur l'evaluation du (( Systkme
OMS de certificationde la qualit6 desproduits pharmaceutiques entrant dans le commerce
international n.
Deux reunions interpays ont kt6 organisees au Pakistan et en Republique arabe syrienne
sur le theme a L'introduction des concepts de medicaments essentiels et de prescription
rationnelle des medicaments dans les progammes d'btudes universitaires s.
Une reunion interpays consacre B la validation de la date de peremption des medicaments
a eu lieu B Amman (Jordanie) en avril 1993.
La deuxieme conference des autorites de rkglementation pharmaceutique des pays de la
Region de la Mediterranke orientale s'est tenue a Tunis (Tunisie) en novembre afin de
discuter de questions regionales dans le domaine pharmaceutique qui seront soumises a
la prochaine Conference internationale des autorites de rkglementation pharmaceutique
organisee par 1'OMS.
Une reunion interpays sur I'elaboration de lignes directrices pour une politique nationale
en matiere de medecine traditionnelle s'est tenue a Alexandrie (Egypte) en dkcembre
1993.

13. Lutte contre la maladie
La lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles et la surveillance de ces
maladies ont continue de beneficier d'une priorite grlce a des initiatives nationales et
conjointes tout au long de l'annke.

nrs prngrPs impnrtants nnt tt8 accompliq vers la realisation d'me cnuverture vaccinale
elevee et des objectifs de reduction de l'incidence des maladies ainsi que vers la mise en
place de systemes de surveillance des maladies.
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Laplupart des Btats Membres ont maintenu le niveau des services de vaccination pour les
enfantset les femmesenceintes,ce qui aeupourrtsultat une ba~ssecontinuedeI'incidence
amuelle des maladies cibles du PEV.
Leg efforts d'irndication de la polio donnent d'excellents r6sultats. en particulier dans les
-*
Btats du Golfe et les pays du Maghreb deux zones exemptes de polio.

-

Les activitts programmatiques menCes en vue de I'ilimination du tetanos neonatal et de
lar6ductionde I'incidencc rougeoleusc ont pris de I'nmpleur dans la RBgion. Les pays qui
ont introduit la vaccination contre I'hepatite B dans leur programme national de vaccination sont maintenant plus nombreux.

Des efforts importants ont continue d'etre deployes pour accroitre les capacitks de
production des trois principaux pays qui produisent des vaccins dans la Region ( ~ g y p t e ,
Rtpublique islamique d'Iran et Pakistan) afin de permettre I'accession i I'autosuffisance
regionale er d'ameliorer la yualili: dc l c u ~production.
Le Bureau regional de I'OMS a continue d'accorder une attention prioritaire a la securite
d'emploi des pesticides et A leur utilisation judicieuse, et on s'est attache i renforcer
l'utilisation de moustiquaires impregnees dans la lutte contre le paludisme.
Les strategies adoptees lors de laconference ministerielle sur lepaludisme qui s'est tenue
B Amsterdam (Pays-Bas) en 1992 ont Ate adoptCes par la plupart des pays de la Region.
En 1993, le Cornit6 regional a formule plusieurs recommandations visant a promouvoir
les activites de lune antipaludique dans la Region.
Une irlitiative commune lancdc pour promouvoir la recherche sppliqube sur I s
schistosomiase a trouvt un Ccho favorable auprks des spkcialistesscientifiques qui ont Cte
nombreux a presenter leur candidature et 14 ttudes ont ete choisies et financies par
I'OMS, comme cela avait kt6 le cas pour la recherche appliquee dans le domaine de la
leishmaniose en 1992.
Les succks obtenus dans la mise en oeuvre des programmes nationaux de lutte contre les
maladies diarrheiques et les inkoliu~ls~rspi~atoircs
aigues sc sont hnduits par une nette
rtduction de la mortalitt infanto-juvtnile.
Une attention considCrable continue d'itre porthe a la lutte contre la tuberculose, vu
l'ampleur de cette maladie et son importance sur le plan de la sante publlque.
Un stminaire-atelier regional de formation pour les 12 pays oh la tuberculose constitue
un problhme importmt de sante publique a ete organise en 1993 pour presenter les

nouveaux mattriels OMS de formation & la lutte antituberculeuse.
L'OMS a continut: de fournir un appui technique et financier aux programmes nationaux
de lutte cuntrt: le SIDA, appui qui comprennit notamment une aide H la plmifica&on, la'
realisationetlasurveillancedesprogrammesnationaux, I'organisation d'activites nationales
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de formation, un soutien a la production et a la distribution de materiels Bducatifs, la
realisation de la surveillance du VIH et d'etudes socio-comportementales. La participation des secteurs nationaux autres que le secteur de la sante et des ornanisations
non
gouvemementales acontinue derecevoir une attentionprioritaire et d'dtre encouragee par
I'OMS.
Le Centre regional d'echange d'informations sur le SIDA a continue de produire et de
diffuser largement des materiels Bducatifs et d'information dans les pays de la Region.
En 1993, des epidemics de cholera se sont declarees et repandues de maniere alarmante
dans au moins dix pays et notamment en Afghanistan, a Djibouti et au Pakistan. Outre
I'ootroi d'un appui technique et materiel pour des enqudtes ct l'action dc luttc, Ic Bureau
regional a tenu les tats Membres au courant de la nouvelle souche de Vibrio cholernequi
a kt6 signal6e par quelques pays de la Region, classee comme Y. Cholerae 0139.

L'UMScommelesautor~tesnat~onalesontcont~nued'accorderuneattentionconsiderable
I'hkpatite B e t a I'hkpatite C. Le nombre de pays qui ont introduit la vaccination contre
l'hipatite B et le depistage du virus de l'hkpatite C dans les banques de sang a augment6.
Le Bureau regional de la MI.diterranCe orientale a continue de soutenir et de renforcer les
capacitts nationales de lutte contre les maladies non transmissibles, en particulier le
cancer, les maladies cardio-vasculaires, le diabete, et autres pathologies telles la ctcitk et
la surditt. Dans le domaine du cancer, les activites qui ont beneficit d'un soutien ont ett
le depistageprecoce, le traitement, le soulagement de la douleuret les soins palliatifs, ainsi
que 1'6tablissement de registres du cancer.
Le Bureau regional a publie un document sur la lutte contre le diahete comprenant des
indications sur les normes minimales de soins a dispenser aux diabktiques e t a organist
une consultation regionale sur 1'8ducation concemant le diabkte.
Un communique de presse et un message video ont ete diffuses aux tats Membres
l'occasion de la Journee mondiale du Diahete (I4 novembre 1993) dans lecadre d'une
action de sensibilisation au probleme du diabkte dans la Region.
Le programme concemant le diabete dans les zones d'operations de I'UNRWA en
Jordanie, au Libanet en Republique arabe syrienne, programme qui s'inscrit dans le cadre
dcs SSP, a i-galcmcnt b6nCiici6 d'un souticn ct a 6th 6valut par une tquipe dc consultil~~ts
et de fonctionnaires de I'OMS en decembre 1993.
Lors d'une reunion des points focaux nouvellement designes pour la lutte contre les
maladles cardio-vasculalres organisee enjuln 1993, on a examine les strategies de I'OMS
dans ce domaine ainsi que la situation epidemiologique dans la Region.
L'OMS a instaure une collaboration avec les tats Membres dans les activites de collecte
de donnees, notamment sur les facteurs ds risque des maladies coronarisnnes.

14. Appui au plan de I'information sanitaire
Les activitts du Bureau regional de la Mediterrante orientale ont continut de recevoir un
appui au plan de I'information sanitaire de diverses faqons.
Dix-neuf tats Membres de la Region de la Mtditerranee orientale ont maintenant des
bibliothkques nationales qui servent de points focaux pour l'information sanitaire et
biomtdicale (HBI), 17 n tats Membres ont despoints focaux HBI et 15 tats Membres ont
un budget dans ce domaine.
Le Programme OMS depublications en langue arabea ternink les trois quarts des 150 000
entrkesque comporteralaquatrieme BditionduDictionnairemkdicalunifik. LeDictionnaire
d'ophtalmologie et le Dictionnaire de ginhtique ont Ctt publiks.
Le manuel, en langue arabe, de Midecine ligale et Toxicologie a CtC publit et est
mointennnt prBt h etre distribue pour l ' m e e universitaire 1994195.
Le Bureau rtgional de I'OMS pour la Mediterranbe orientale a publiC 173 ouvrages en
anglais, arabe et franqais, dont 39 publications, 60 documents, 16 ptriodiques et 48 autres
articles de documentation touchant la sante.
Les services linguistiques ont continue de traduire en anglais, arabe et franqais, et vice
versa, divers materiels ainsi que les documents du Comitt regional, dont les Discussions
techniques et les documents techniques.
Les deux bulletins Eastern Mediterranean Region Drugs Digest et Eastern Mediterranean Region EpidemiologicalB~~Netin
ainsi que le Jo~rrnoldes S ~ w i r r d~
s rantb, qi~isont
des publications multil~nguesdu Bureau regional, ont continue de paraitre.
Une base de domees contenant les cinq premiers recueils de 1'
Region de la Mediterranee orientale a kt6 achevko.
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Le Service de DistributionetVente (DSA)afourni a u x ~ t a tMembres25
s
500 exemplaires
de revues, ptriodiques et nouvelles publications. En collaboration avec les unitks
techniques, le Service de Distribution et Vente a Ctabli 109 listes de distribution pour des
publics cibles dttermines, contenant environ 2500 adresses.
Le Service d'lnfnmlation a foumi aux tats Membres des mattriels pour la JoumCe
mondiale de la Sante (7 avril), la Joumte mondiale sans tabac (3 1 mai) et la Joumte
mondiale SIDA (1"decembre); quatre films ont Ctkproduitset des concours d'expression
artistique ont ttC organisks dans toute la Region.

Un stminaire-atelier destine aux gens des medias a eu lieu en Jordanie pour la promotion
d'un mode de vie sain.

15. Services d'appui
Les services administratifs gkneraux, le service du budget et des finances, ainsi que le
service des foumitures ont continue de soutenir les activitks de collaboration dans la
Rbgion, nussi bien nationales qu'interpays, et d'aider les diffbrents tats Membres.
L'objectif minimum de 40% que s'est fix6 le Bureau regional pour le recrutement de
personnel de la categorie professionnelle de nationalites non representees et sousrepresentees a ete atteint en 1993, et le pourcentage de femmes occupant des postes de la
catkgorie professionnelle (au Bureau regional et sur le terrain), qui se situe B 16%, reste
bien en d e ~ ade l'objectif global de I'Organisation qui est de 30% d'ici le mois de
septembre 1995.
En 1993, 209 consultants i court terme ont etB engages, dont 59% reprdsentaient des
nationalitbs de la Region.
En 1993, soixante-deux reunions interpays ont et6 organisees avec le soutien du Bureau
regional de la Mediterranee orientale.
Les fonds engages au titre du budget ordinaire pour la periode biennale 1992.1993
s'elbvent, au total, B USD 66 033 900.

Lesfondsextrabudgetairesengagespourlaperiode1992-1993 s'elbventaUSD 27 429 435.
Durant I'annee 1993, on a autorise l'achat de foumitures et materiels medicaux pour un
montant total de USD 10 439 240 (provenant de toutes sources de fonds) pour soutenir
directement Ies prngamrncc dp. payq pt intcrpnyq dans la RB~inn
Des achats contre remboursement s'elevant au total a USD 841 182 ont etB effectues pour
le compte de huit tats Membres de la Region de la Mediterranee orientale.

