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RESUME 

Au cours des dernieres dbcennies, il y a eu une augmentation 
sans prbcbdent de la population urbaine dans les pays en 
dbveloppement. On s'attend 21 ce que cette tendance se poursuive. 
Les taux de croissance urbaine auront aussi tenddnce a depasser 
les capacitbs des municipalitbs d'assurer des services de base 
tels le logement, l'bnergie, l'eau, l'assainissement, la 
s8curit8, les transports et les snins de sant8. Le prnbleme est 
aggrave par le fait que ce changement accelere se produit d une 
epoque oh l'on a moins de ressources financieres ainvestir dans 
les infrastructures et les services. C'est pourquoi, d la 
difference du passe, ce qui fait que l'urbanisation galopante est 
un probl&me si critique, c'est l'&normit& de la tgche B qccomplir 
pour rbpondre aux besoins de la population urbaine. 

a La Region de la Mediterranee orientale (EMR) a l'un des taux 
de croissance demographique les plus rapides du monde et connaPt 
une expansion urbaine ggalement tr&s rapide. 

Une ville n'est pas une entite homoghe; elle se compose 
de groupes de population ayant des revenus faibles, moyens et 
hlevbs. Le nivea1.1 Ae santb all sein d e  r e s  gronpps varie aussi 
selon leur mode de vie. 

Les pauvres du milieu urbain sont plus touches par les 
risques pour la sante lies a la vie urbaine. Du fait Be leur 
pauvretb, ils souffrent de maladies transmissibles, de 
malnutrition, connaissent une mortalitb maternelle et infantile 
QlevBe, vivent dans des conditions mbdiocres de logement et 
souvent n'ont pas acck aux services de soins de santb. Parmi 
ce groupe, il y a une forte incidence de maladies cardio- 
vasculaires, du cancer, de l'abus d'alcool et de drogues, 
d'accidents, d'actes de violence, de maladies sexuellement 
transmissibles, du SIDA, etc. 

a 
De plus, l'exode rural vers les villes- a entraPn6 

l'eclatement de la structure de la famille elargie et 
l'effondrement du systdme informel de soutien social. Cela 
accrolt l'anxibtb, la vulnerabilit6 et affaiblit la capacite des 
migrants d faire face B la vie urbaine, et peut avoir des effets 
nefastes sur leur sante et leur bien-Stre. 

L'urbanisation rapide dans la RQgion de la MQditerranQe 
orientale a entrain6 dans son sillage une multitude de probl&mes 
de santb et d'environnement. Dans beaucoup de grandes villes, 
les colonies de squatters et les bidonvilles se sont developpes 
rapidement, empibtant sur les espaces verts qui entourent les 
villes ou mSme les dktruisant. Ces villes souffrent de 
congestion, de pollution atmospherique et industrielle, et de 
l'insuffisance des syst&mes d'ossoini~sement ct dc ycstion dcs 
dbchets solides. Dans certaines d'entre elles, le coGt de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement a grimpe en 
fleche et se ranqe parmi les plus blevbs du monde. La plupart de 
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ces grandes villes souffrent d'une grave crise du fogement, les 
terrains en v i l l e - e L  les logements urbains ayant attelnt des prix 
qui ne sont plus B la portbe de l'individu moyen. 

Si le taux de mnrtalit-i! infantile dans la ~6gion tend h Qtre 
plus faible dans les pays qui ont un pourcentage plus 6lev6 de 
population urbaine, ces donnees dissimulent La situation 
sanitaire prbcaire des pauvres des villes. 

Les donnbes sanitaires et environnementales des diffgrents 
quartiers urbains ne sont pas ais6ment disponibles. Les services 
de santk urbains n n t  i lne orientation Sortement curative plut8t 
que prkventive, et font plus particuliik-ement dhfaut dans Les 
quartiers pauvres. 

Les informations relatives a la nutrition provenant des 
Etats Membres de la Region de la Mkditerranke orientale 
confirment une recrudescence dans les zones urbaines des 
problemes li&s all stress et & l'alimentation appclko "maladies 
des socibtes d'abondance" (par exemple, diabiite, hypertension et 
maladies cardio-vasculaires). 

11 va sans dire que beaucoup de prablgmes de sante lies a 
l'urbanisation en g6nkra1, qui existe dans le monde entier, se 
retrouvent dans tautes les villes de la Rhgion de la MQditerran6e 
n r i n n t a l e ,  ii l'exception de l'abun d'alcool a i n s i  que de ld 
prostitution et de la promiscuit6 sexuelle excessive. L'Islam, 
qui est la confession de la tr&s grande majorit6 des peuples de 
la Region, interdit formellement la consommation d'alcool, et a 
l'instar d'autres religions, prohibe s&v&rement la prostitution 
et la libertk sexuelle. 

Face aux Qnormes d&fis que pose l'urbanisation galopante 
dans la Region tant sur le plan de la sant6 que de 
l'environnement, fe secteur de la sante doit r6agir pour y 
apporter des rkponses approprikes. Dans la mobilisation de ses 
ressources pour une reponse efficace, le secteur de la santk doit 
reconnaPtre qu'il y a deux groupes de prioritks. Le premier 
concerne l'ktat de sante de la population et les services de 
sant4 en milieu urbain; la deuxiime concerne les problernes 
gbn6raux d'urbanisation (par exemple, taux rapide de croissance 
dbmographique, impact des plans nationaux de d6veloppement sur 
les villes, deskquilibre entre le d6veloppement urbain et- r u r a l ,  
pauvretg dans les bidonvilles et les colonies de squatters, 
politiques et plans A long terme de dkveloppement national). La 
priorit6 immediate doit 6tre d'assurer que les services urbains 
dc sont6 et de 1 ' hygiene de 1' erlv irusiriement r&ponUent aux besoins 
de la population. Pour cela, il faut recueillir des donnbes 
provenant des diffhrents quartiers des villes, proceder A une 
analyse de la situation, et rkorienter le systGme de n o i n s  de 
santk pour accroTtre 11efficacit6 de la couverture en se fondant 
sur l'approche des soins de sante primaires (SSP). I1 est par 
ailleurs nkcessaire que les services de l'environnement aientune 
geation intigrke. 
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Le concept "cites-sant.6" (adopt6 pour la premiere fois en 
3.9R6 p a r  1e Riirea~l r 6 g i o n a l  d e  1 'OMS pour 1 'Europe)  a  s i ~ s r i t i  n n  
vif int6rQt parmi les pays de la Region. I1 offre une bonne 
occasion de faire participer les citadins h l'hygigne et au 
bien-Qtre de leurs villes, et par lh mQme, h la santi. et au 
bien-Qtre des citoyens. I1 peut aussi aider organiser et h 
promouvoir les soins de sant6 primaires au niveau des villes et 
des districts. Grgce h un reseau "cites-sant6" dans la RQgion, 
il sera possible d'bchanger dps modBlps d'approches rbuss ies  
adoptees dans certains pays pour ameliorer les conditions de vie 
dans les villes. I1 peut aussi aider a mobiliser des ressources 
pour la sante dans les villes et l'environnement urbain. 

En ce qui concerne les questions plus larges d'urbanisation, 
le secteur de la santk doit assumer un r81e pilote en matiere de 
promotion, en attirant l'attention des dbcideurs et du grand 

a public sur les problemes importants. I1 importe de veiller a ce 
que des mesures sanitaires et environnementales soient 
incorporkes a toutes les activitks de developpement et ce, B tous 
les stades. En dernier lieu, mals non de molndre Importance, 11 
est essentiel d'obtenir l'engagementpolitique pour la protection 
de la sant6 et de l'environnement dans toutes les entreprises 
nationales d'arn6nagernent urbain. 



IMPACT DE L'URBANISATION SUR LA SANTE 

Point 9 de l'ordre du jour 

Introduction 

En 1950, 29% seulement de la population mondiale totale 
vivait dans des zones urbaines. En 1990, la population urbaine 
avait augmcnti? au point 13p reprbsenter plus de 45% de la 
population totale. D'ici l'an 2000, ce chiffre aura atteint 51%. 
On s'attend B ce que la croissance urbaine continue, et d'ici 
l'an 2020, 62% de la population mondiale qui sera alors, selon 
les estimations, de 8,i milliards d'habitants vivra  dans des 
villes [I]. 

U ~ l e  t e l l e  croissancc urbaine et p8ri-urbaine rbsulte de deux 
facteurs: les migrations et l'accroissement nature1 de la 
population dQ t i  une natalit6 supQrieure & la mortalit&. 

Ces changements dr5mographiques contiriuer unL d' nvoir des 
rkpercussions sociales, 6conomiques et &cologiques sur 
l'environnement et, par consequent, sur la santQ de 1'Qtre 
hurnairi. U n e  croissancc de cette amplc?ur sera bien supkrieure & 
la capaciti! des municipalit6s d'assurer des services de base tels 
que le logement, l'energie, l'eau, l'assainissement, la s&curiti?, 
les transports et les soins de sant8. Ce qui complique les 
choses, c ' est que ce changement acceler6 se produi L h une Cpoque 
06 1 'on a moins de ressources f inanci&res h investir dans les 
infrastructures et les services. C' est pourquoi, h la difference 
de la situation passbe, ce qui fait de l'l~rbanisation rapide une 
question aussi critique, c'est ll&noz-mit8 de la tdche h accomplir 

a pour rkpondre aux besoins des citadins. 

La Rbgion de l a  M6diterrani.e orientale (Ern) a 1 'un des Laux 
de croissance dkmographique les plus rapides du monde. Les 
grandes villes &ant des centres d'activite &conomique, elfes 
attirent les ruraux qui cherchent un emploi. I1 en rksulte que, 
au cours des derni$res dhcennies, les pays de la R6gion de la 
Mkditerranke orientale ont connu un accroissement sans prgcbdent 
de lellr population urbaine. Comme dans les autres parties du 
monde, cet accroissement demographique a impose une lourde char ye 
sur les services municipaux. L'urbanisation rapide produit non 
seulement pollution, congestion, bruit et autres effets 
lndessrables, mais les populations urbaines qui s ' accrnissent ont 
des demandes qui exc&dent les possibilit6s de rendement des 
terres et ressources hydrlques avoisinantes. 

Un trait caractbristique de l'urbanisation rapide dans les 
pays en d6veloppement a 4ti! le d&veloppement de l'habitat 
prkcaire et des bidonvilles A l'intbrieur et autour des villes. 
Les agriculteurs qui u r i L  tout juste dc quoi vivre et 1 P S  couches 
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pauvres des populations rurales sont parmi les premiers & se ruer 
vers les villes et les cites dans l'espoir de trouver un meilleur 
gagne-pain. Tes migrants ruraux pauvres sont de plus en plus 
nombreux B affluer dans les zones d'habltat prbcaire dkjh 
surpeupl6es, entrahant une proliferation de ce genre d'habitat. 

Dans de nombreuses grandes villes, en raison du manque de 
ressources f inanc i&res , des conditions ef f royables de logement 
et d'une penurie de services municipaux, les pauvres des villes 
oouffrent des maladies "classiques" de la pauvrete et du sous - 
dkveloppement ainsi que de maladies chronlques assuci&es h la 
modernisation. 

Les problernes de s a n t k  des groupss urbains 5 revenus moyens 
et &lev& different quelque peu de ceux des citadins pauvres. 
Par exemple, alors que riches et pauvres peuvent Stre affect& 
par la pollutinn ggniirale de l'environnement, Les groupes h 
revenu 6lev8 sont, en g&ni?ral, rnoins touches par leu ~uuladies 
transmissibles que ne le sont les pauvres. Toutefois, les groupes 
B revenus 4leviis et moyens peuvent souffrir de maux lies h 
1 'alimentation et au mode de vie, connus sous le ncrm de "maladies 
de l'abondance". La santi! des habitants des villes depend en 
grande partie du niveau de leurs revenus 6conomigues, du type de 
quarticr 06 11s hahit.ent , des conditions environnementales, de 
leur instruction, de leur mode de vie, et de malnts a u L i e s  
facteurs. La croissance urbaine rapide qui influe constarnment sur 
ces facteurs rend la situation plus complexe. 

I1 se peut que le systeme actuel, traditionnel, de soins de 
santi! urbains, h orientation fortement curative, ne soit pas 
approprid pour couvrir tous les besoins sanitaires de la 
population. D'ofi la necessite d'une approche et d'un systerne de 
soins mieux a m6me d'y faire face. Si dans les agglom6rations 
urbaines le concept des soins de santB primaires (SSP) fournit 
une bonne base pour des soins co~nplets, il n'a pas encore &ti? mis 
pleinement en application. I1 faut accorder une attention accrue 
& l'klaboration des concepts et 5 la rnise au point des 
m&thodologies concernant la sant6 en milieu urbain. 

Le but du present document est: 

- d'examiner les facteurs dc3mographiques, 6conomiques ~t 

autres qui ont contribue a l'urbanisation rapide dans la 
Region ; 

- d'examiner les r&percussions sur la sante et 
l'environnement de l'urbanisation dans la R&gion, en 
mettant en relief les problgmes et les exp6riences 
nationales qui ont 4 t e  efflcaces dans ccrtains Etats 
Mernbres; et 

- de proposer des approches @t stratbgies afin de faire face 
aux problGmes de sant6 et de l'environnement regional. 



On espgre que ce document vieriilra par ailleurs otimular les 
discussions qui seront axkes sur les problkmes majeurs de santh 
en milieu urbain qui se posent dans les pays de la Region, 

1. L'urbanisation dans la Rbgion de la M6diterranee orientale 

1.1 L'urbanisation 

L'urbanisation resulte non seulement de la migration des 
gens des campagnes vers les villes, mais ausside lfaccroissement 
nature1 dc la population rlrhaine et de la transformation des 
Qtablissements ruraux en etablissements urbains. Ce n'est pas 
seulement un problBme demographique, car entrent aussi en jeu des 
facteurs gbographiques, &conomiques, sociaux, culturels, 

a physiques et autres. 

1.2 La population 

La population est une caractkristique fondamentale de 
l'urbanisation et sert d'indicateur brut du developpement urbain. 
Les pays de la Region de la Mkditerranke orientale ont connu une 
croissance urbaine tres diverse. Pour Leu pays les moins avancd~ 
de la Rkgion, le taux de croissance de la population usbaine 
est comparativement bas. Par contre, dans les pays nantis, la 
croisaance est trbs f o r t e  (voir figure 1). Dans les pays h revenu 
moyen, le taux de croissance est egalement important et la 
tendance h la hausse va se poursuivre (voir figure 2). Les 
schemas de croissance demographique dans la Region sontprksentes 
& la figure 3. 

Les taux moyens de croissance dkmographique dans les pays 
de la RQgion sont &lev&s, sauf 2i Chypre. Parmi les 24 pays du 
monde dont les taux moyens d'accroissement dgmographique annuel 
sont sup6rieurs A 3,5%, 12 sont des pays de la R6gion de la 
Mediterranee orientale. ces 12 pays reprdsentent 59% de la 
population totale de la Region 121. 

La population totale de la Rkgion etait estimee en 1990 & 
environ 391 millions d'habitants. Environ 44% de la population 
totale a moins de 15 ans. C'est habituellernent fe groupe des plus 
jeunes (de 20 h 30 ans) qui a tendance ZA hmigrer vers les grandes 
villes. Donc, avec une proportion aussi forte de jeunes dans la 
population totale, l'accroissement d6ntugraphique supplementaire 
dans les grandes villes sera Bnorme dans les annkes & venir. La 
concentration de la population urbaine dans quelques villes 
pr incipnles est tout & f ait courante dans toute la RBgion. Le 
tableau 1 montre la population des plus grandes villes de la 
Rhgion de la Mgditerranbe orientale [ 3 ] .  



TABLEAU 1. Croissnnce dimographique 
dans quelques grandes villes de la 
~6gion de 1960 $ 1990 

(taux de croissance demographique 
annuelle se situant entre 3,2% et 9,5%) 

Population en millions 
d'habitants 

Ville 1960 1990 

Alep 0, 5 1,7 
Alexandrie 1 , 3  31 7 
Ragdad o , 4  4 , o  
Casablanca 0,6 3,2 
Damas 0 , 5  2,o  
Karachi 5,1 717 
Lahore 1,4 4 , 1  
Le Caire 310 9 lo  
Riyadh 0 1 3  2,o 
Teheran 2,n 6 , R  

Source: rgfgrence 3. 

1.3 L'impact des plans nationaux de dkveloppement kconomique 

Les changements survenus dans l'kconomie et l'emploi dans 
un pays sont peut-etre les determinants principaux - de 
l'augmentation ou de la diminution de la population urbaine. Dans 
la plupart des pays, en particulier les pays 2 Qconomie faible, 
les mouvements de population sont principalernent orient& vers 
les zones oiz sont concentrkes les possibilites d'emploi et 
d'kducation, et qui semblent offrir les meilleures chances de 
"survie" . Les grandes villes et zones m4tropolitaines se sont 
d&velopp&es parce qu'elles offraient une plus forte proportion 
d'emplois non agricoles, outre la possibilitk de s'instruire et 
d'acqukrir des revenus [ 4 ] .  

Dans la Rhgion, dans la quasi-totalit6 des pays, les zones 
urbaines reqoivent la majeure partie des avantages economiques. 
Le developpement industriel se fait soit l'intbrieur soit aux 
alentours des grandes villes. Les centres commerciaux, les 
services publics, les activites de construction, le tourisme, 
etc., sont kgalement tous situgs dans les grandes agglom~rations 
urbaines. 



Ainsi, dans un grand Etat ~ e m ' h r ~  de la Rbginn, l'iln~ d ~ s  
grandes villes produit 42% des revenus industriels a valeur 
ajoutge et concentre 50% de la totalit6 des d6pBts bancaires, 
alors que sa population ne reprhsente que 6% de la population 
nationale 15 J . De m&me, dans un autre pays, le mOa&le de 
developpement dans les annkes soixante et soixante-et-dix 
favorisait les grands centres urbains. En cons&quence, mSme 
maintenant, plus de 45% des investissem~nts ri?alis&s pour la 
creation de nouvelles entreprises dans ce pays sont effectues 
dans la capitale et aux alentours. En outre, 55% de l'effectif 
total de mkdecins de ce pays et plus de 50% des universites et 
etablissements d'enseignement superleur se trouvent dans cette 
mEme cqpitale, qui ne compte que 26% de la population totale du 
Pays. 

Dans certains pays, les politiques etplans de d&veloppement 
urbain et rural ont t formulks de rnani&re A assurer un 
kquilibre &quitable des activitks kconomiques entre les grandes 
villes, les villes plus rnodestes et les zones rurales. Toutefois, 
l'application de ces plans n'a pas kt6 couronnke de succGs. 
Quelquefois, ils ont &t& perGus comme allant A l'encontre des 
impkratifa dc la croissancc Qconomique du pays. De plus, il est 
kvident que les tentatives de limitation de la croissance des 
tr6s grandes villes et de dgcentralisation des activitks 
6conomiques peuvent affecter les perspectives de croissance 
economique g8n8rale. Les i?conomies de la rnajorite des pays, dans 
la plupart des cas, sont donc nettement libes aux villes. La 
figure 4 montre le niveau du PNB par habitant par rapport au 
pourcentage de la croiasancc urbainc pour lefi pays h revenu 
faible ou moyen [6] . 

Les pdles economiques urbains attirent les exckdents de 
population rurale. Come l'agriculture devient de plus en plus 
modernisGe, on a moins besoin de main-d'oeuvre. De plus, une 
mauvaise planification, une mauvaise gestion, l'incapacitk B 
u k i l i s e x  des Lechniques agricoles efficaces et les coQts klevka 
de production dans certains pays ont obligi! les travailleurs 
agricoles, en particulier les agriculteurs dont la production est 
marginale, 21 quitter la terre pour se ruer dans les villes dans 
l'espoir d'y trouver un meilleur emploi. 







f igure 3. Schemas de croissance 
demographique globale urbaine et rurale 

dans la Region de la Mediterranee 
orientale 1950-(2020) 
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2 .  La sant6 en milieu urbain 

2.1 Points de vue differents 

L'urbanisation est generalement liee au developpement d'une 
Qconomie productive et est prometteuse d'avantages medico- 
sanitaires pour les citadins. Par rapport aux habitants des 
campagnee, lefi gens qui vivcnt dons lco villes ont habituellement 
de meilleures -possibilitQs d'emploi, accds h de meilleurs 
services de soins de sante et moyens d'instruction, aux centres 
religieux, aux activites artistiques et culturelles. Cependant, 
les citadins sont egalement plus exposes aux risques lies h la 
pollution, au surp~uplement, aux accidents, au stress, au manque 
d'espace, et peuvent etre plus vulnerables aux maladies 
transmissibles et aux maladies mentales. La sant6 de la 
population d'une ville est influencee , entre autres, par des 
facteurs sociaux, &conomiques, politiques, environnementaux et 
Qcologiques [ 7 ] .  

I1 existe, cependant, des divergences de vues quant d 
l'impact de la vie dans les villes sur la sante. Si l'on se 
rAf6re aux taux de morbidit6 et mortalitd globnles dans les 
villes, lesquels, pour beaucoup de pays en developpement, sont 
presque la moitib de ceux enregistres dans les zones rurales, 
certains pensent que la vie en ville est propice h une meilleure 
sante. D'autres, en revanche, soutiennent le contraire [ 8 ,  91. 

Les specialistes de l'environnement sontunanimes dans leurs 
opinions selon lesquelles le mode de vie modernc urbain, 
entrainantune surutilisation des ressources etune surproduction 
de dechets, est la cause principale de la crise Qcologique 
actuelle caractbrisee par la diminution de la couche d'ozone et 
le rechauffement de la plandte. 11s pensent d'autre part que 
l'environnementurbain estun "systdme Qcologique artificiel" qui 
a des effets nefastes sur l'ecosystdme naturel, ainsi que sur 
l'environnement physique et social. 

Si les vues prkckdentes mkritent d'&tre prises en 
consid&ration, dans le contexte general de 1'0cologie et de 
l'habitat humain, il est necessaire d'examiner plus 
particulidrement la sante en milieu urbain. 

2.2 La sant6 dco diff6rcnts groupco cn milieu urboin 

La meilleure fapon de considerer la sante dans le milieu 
urbain, c'est de l'aborder dans le cadre de ce que l'on appelle 
l'hBte, l'environnement et de l'interaction de 1'hBte avec 
l'environnement. "L'hBte" dans ce cadre est le citadin. 
"L'environnernent" est le milieu naturel et social oii vit l'hbte. 
"L'interaction" entre l'h6te et l'environncmcnt cst "le mode de 
vie". Ces facteurs sont tous les trois des determinants de la 
santi! dans le milieu urbain. Une ville n'est pas une entit6 
homoggne. Elle est composee de groupes de population h revenus 
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Blev&s, moyens et faibles. La santh au spin dp ces grnupes varie 
aussi en fonction des conditions sociales et physiques, de 
l'environnement et du mode de vie. 

Les pauvres des vllles se trouvent a l'intersection du 
sous-developpement etde l'industrialisation, et leur mode de vie 
et leur tableau pathologique reflgtent les problemes de l'un et 
de l'autre. 11s ont "h6ritk" la pauvrete, le chbmage, la 
malnutrition, les maladies transmissibles, les conditions 
mediocres de logement et le manque de services sanitaires et 
sociaux. 11s sont non seulement exposes B la pollution 
lndustrlelle et a d'autres rlsques de sante, urlt url ~ltudt: Lit: vie 
malsain et sont soumis au stress, mais envient, en observant les 
riches vivant dans le confort et l'abondance, un mode de vie 
qu'ils no peuvent pas qe pertnettre. a - 

L'approvisionnement en eau potable, un systgme correct 
d'assainissement, l'evacuation des dechets solides, des logements 
decents, et des moyens de transport adequats font 
particuligrement dkfaut dans les zones urbaines rnarginales. En 
outre, si la pollution de l'environnement affecte l'ensemble des 
citadins, ell@ tnllrhp davantage les citadins pauvres . En effet, 
la majorite des couches defavoris6es de la population vivent h 
la pkripherie des villes, sur des terrains abandonnes pres des 
sites industriels 06 souvent la protection de l'environnement 
laisse le plus a desirer [lo]. Pour ceLLe rdisu11, les pauvres 
des villes sont souvent affliges d'un grand nombre de maladies 
transmissibles, et connaissent des taux Blev6s de mortalit6 
maternelle, p6rinatale et infantile [Ill. En outre, les 
consequences sur la santi! de lapauvrete urbaine se caracterisent 
notamment par une incidence Blevee des maladies cardio- 
vasculaires, du cancer, de l'abus de drogues et d'alcool, des 
accidents, de la violence, des maladies senuellat~~ar~L 
transmissibles, du SIDA, etc. [12]. 

- 
Les enfants. Tn sant-6 des enfants pauvres des villes est 

particuligrement critique. L'environnement urbain peut Stre 
particulierement defavorable aux enfants, qui doivent faire face 
a la malnutrition, aux infections respiratoires aigues, aux 
maladies diarrheiques et maladies d'origine hydrique, dux risques 
eleves de l'environnement, h l'absence de surveillance parentale 
et m@me B l'abandon. Parmi les nombreux prob1Qmes et maux 
auxquels sont expns6s les enfants dans l'environnement urbain 
figurent aussi le manque de possibilites d'instruction scolaire, 
voire d'education non institutionnaliske ,le travail precoce, les 
mauvais traitements qui leur sont infliges, leur abandon qui fait 
d'eux des enfants errants dans les rues, eLc. 

Les femmes. Dans un nombre important et croissant de foyers 
urbains, le chef d e  farnil le est une femme. Les femmes doivent 
donc travailler pour subvenir aux besoins de la famille. En 
raison du chbmage Blevk dans beaucoup de villes et, en ggneral, 
de leur instruction et leurs qualifications professionnelles 
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souvent limitees , elles sont habituellement obligees d'occuper 
des emplois ma1 paybs ou de travailler dans le secteur des 
services. Comme elles ont de longues journees de travail, elles 
ne sont pas en rnesure de prodiguer tous les coins n6ccssaires d 
leur famille, et plus particulierement aux jeunes enfants. Les 
femmes peuvent souffrir de stress mental, dans leurs efforts pour 
conserver leur emploi, et peuvent Gtre victimes de harcelement 
social et sexuel. Les longues journhes de travail font aussi 
qu'elles ont tendance A nkgliger leur sante, qui, dans-bien aes 
cas, est deja prkcaire. Et en general, les femmes font passer 
l1int&.ret de leur famillc avant lc Icur. 

Si les citadins rhsidant dans les quartiers "riche~" des 
villes ont tendance A moins souffrir de maladies transmissibles, 
sont moins touches par la pollution de l'environnement et maux 
sociaux, ils souffrent, comme mention& prkcedemment, de 
"maladies de l'abondance", provenantdes exces alimentaires, d'un 
rbgime d6sQquilibr6 ct d'un modc dc vie agdentaire. 

2.3 Les causes de morbidit6 dans les zones urbaines 

Les encadrks 1 et 2 montrent certains facteurs qui ont une 
influence sur les maladies transmissibles et non transrnissibles, 
ainsi que sur les problGmes de sante psychosociaux. I1 y a un 
manque important de donn&es concernant l'impactde la vie urbaine 
sur la sant4 dans les pays en dkveloppement.  enca cadre 3, qui 
presente le sommaire des resultats de plus de 100 ktudes, fournit 
toutefois certains indices sur l'impact de l'environnementurbain 
sur la sant6. (Ces resum6s ont &t& pr&pargs pour la Commission 
de 1'OMS sur la Sant4 et llEnvironnement). 
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Maladies transmissibles 

L e s  maladies transmissibles s6vissent lh oii l'environnement 
ne fai t pas obstacle aux agents pathogenes. Les risques surlt 
accrus par le surpeuplernent, l'importation d'agents pathoghes 
auxquels la population n ' est pas rdsistante. Les conditions liees 
ri 1 environnement qui favorisent la propagation aes maladies 
transmissibles sont dhcrites c i - a p r b s .  

L'absence d'un rCseau de distribution d'eau suffisant et 
hygignique e s t  associbe 2 la typhoide, a! chol&ra, h l'hepatite, 
aux affections gastro-intestznales, a diverses maladies 
parasitaires, au trachome et aux infections cutankes. 
L'exposition aux organismes pathogGnes se produit dans bien des 
cas a l'int&rieur des 6tablissements p6ri-urbains oh l'eau saine 
n'est pas suffisamment disponible. 

L'hlimination insalubre des excreta est une cause rnajeure 
de diarrhge infantile, d'infections gastro-intestinales, de 
cholera etde maladies parasitaires, y cornpris la schistosomkase. 
L16liminatihn inrnrrecte des excreta favoriae la multiplicatiun 
des insectes vecterrs. 

L'glimination insuffisante des d6chets solides est un 
facteur de premi&re importance dans la prnpagation des maladies 
astro-intestinales et maladies parasitaires et de la 
?eptospirose, principalernent par suite de la proliferation des 
insectes et rongeurs servant de vecteurs. 

L'aLsence de drainage deS eawr de sufface gui,  entraznant 
la stagnation des eaux de pluies, des inondations et 
l'accumulation des eaux usGes, encourage la reproduction des 
vecteurs et les infections. Les couches pauvres des populations 
nrbaines sont exposees au rlsque de contracter des maladles 
transmises par les moustiques (par exemple, paludisme, dengue, 
encephalite japonaise et filariose). 

Une h gibne corporelle et domcstiquc insuffisanLe accrvXt 
le risque $ies infections f ecales-orales, cutanCes , oculaires ou 
transmlses par les vecteurs, et les pratiques dgfectueuses en 
matiere de s6curitk des produits alimentaires augmentent 
l'exposition aux maladies gastro-intestinales et diarrh6iqucs et 
a la malnutrition. 

Un logement insuffisant du point de vue structure1 et le 
surpeuplement contribuent 5 l'incidence de la tuberculose, de la 
pneurnunlt:, de la grippe, de la bronchite, des Sievres 
rhumatisrnales, de la diarrhee, de la rougeole, de la rubbole et 
de la coqueluche, ainsi que des infections gastro-intestinales 
et rnBningococciques. 



EM/RC39/Tech.Disc./l 
page 14 

ENCADRE 2 

Maladies non transmissibles 
et problbmes de sant6 psychosociaux 

1. Maladies non transmissibles 

Les maladies non transmissibles sont associ6es d 
l'exposition a des toxines et a d'autres risques souvent 
intensifies par les conditions de vie et modes de vie rnalsains 
en milleu urbaln. 

Les syst6mes de transport, les lieux de travail et les 
dangers lies aux structures dans les habitations et bgtiments 
a u g m e n t e n t  tous l'incidence des dicis et troumatismcs 
accidentels, des empoisonnements et des brQlures, Les citadins 
sont aussi plus exposes aux risques d'incendie, d'explosion et 
d'accidents chimiques. 

L'exposition aux polluants, aux produits chimiques et 
substances dangereuses provoque des alterations chroniques et 
aigues de la sante . Les e f  f ets de la pollution atmosph6rique 
sont particuli-Grement preoccupants. Par exemple, le plomb 
provenant des emlsslons de vehlcules peut affecter le systerne 
nerveux. Aussi, les 6missions d'oxyde de carbone par les 
v6hicules dans les embouteillages et les poussi&res et composes 
gazeux sulphureux d&gag&s dans l'atrnosphere par les industries 
et les centrales electriques peuvenr causer des complicatiolls 
respiratoires, surtout chez les personnes ggges. 

En outre, l'alimentation peut Etre affectke par le mode vie 
urbain. Un mode de vie urbain sedentaire 'et qui engendre beaucoup 
de tension nerveuse, et les modes d'alimentation q u i  lui sont 
associes, peuvent conduire h l'ob6site ainsi gu'a d'autres 
maladies non transrnissibles telles que le diab&te, le cancer et 
les maladies cardio-vasculaires. 

2. Psobl6mes de santg psychosociaux 

Si la vie urbaine peut offrir des possibilitks accrues de 
rencontrer d'autres gens et de participer a des activites 
culturelles, r6cr&atives et artistiques, elle peut aussi, 
paradoxalement, accroltre l'isolement des individus et des 
families. Les tensions d'ordre social et affectif se font 
probablement sentir le plus chez Les nouveaux arrlvants dans la 
ville, en particulier les auvres. ~ ' u n e  manidre plus gknkrale, 
les tensions d'origine ur%aine se concrgtisent souvent par la 
d&pression, ltanxiet&, le suicide, la dipendance 6 l'kgard de 
1 ' alcuul , ld Luxicu~i~a~~ir, r L  lrs i ~ l ~ ; a p u ~ i t & s  dues aux maladies 
mentales. On a observe une augmentation des troubles mentaux chez 
les personnes 8gges vivant en ville, de meme qu'une aggravation 
des problemes tels que la dklinquance juvgnile, la vlolence et 
les divers formes d'un dhfaut d'adaptation oh Les facteurs  
psychosociaux jouent un r61e de premier plan. 

Source: Reference 7. 

: 
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Effete sur la sant6, des roblsmes dle,nvironnement 
dans les zones urbalnes Bes pays en developpement* 

( R6sultats de l'analyse de quelques itudes 

Ces etudes offrent une imaoe a 6 n b r a l ~  d p s  nnnllla+innc 

2) Ces etudes se sont trot, co~lcuilLrGes sur les maladies 
transmissibles, en par lculier sur celles qul sont 
transmises par voie qcstro-intestinale. Trop peu 
d'attention a Qte accprd6e a l'etude des differences intra- 
urbalnes de morbldlte et de mortallte dues aux lnfectlons 
respiracolres er aux accidents. 

3) Les etudes de mortalit6 infantile due aux maiadies 
transmlsslbles font apparaftre l'accbs a un 
approvisionnement en eau individupque p-+ nne variable 
~mportante. 

1) L'examen defi differcncco intro urbaines de la I I I U L L ~ ~ ~ L ~  
toutes causes montre-nt le lien existant entre la pauvrete 
et une mortalite elevee. I1 en va de mGme pour la 
morbidit&. 

I 4) Les d&cBs par maladies transmissibles affectent les grou es 
urbains pauvres; dans ces groupes, les nourrissons et Tes I 
enfant-s sont particulierement expoe8s. 

~ ~ - ~ --- 
sont la cause predominante de mortalit6 pnur 1 

population et, pour les adultes. la ca 

6) S'a issant de 1'Qtat nutritionnel les preuves de 
difqerences intra-urbaines abondent, taisant ressortir un 
net desavgntaqe dans les qroupes les plus pauvres (plus 
partlcullerement chez les emmes et I P S  enfants). 

7) L'urbanisation ap araPt come un determinant de la 
mortalit4 par m a s  non transmissibles - cardiopathies, 
tumeurs ma lgnes et hypertension, par exemple. 

La pauvret6,- indice compo$ite,de dGnuement, en lobant les 
ressource,s economlques 1 ' acces a 1 ' education, le sou?ien social 
et l'estlme de sol, iinsi que le logement et la qualite de 
l'environnement phys+que - demeure l'instrument le glus 
im ortant de pr&dxctlon de la mortalit6 et de la ~ i ~ u r b i  lie 
urgaines . 

* Eur In base des 100 6tudes onalysies par une i uipe d'experts 
de la London School of H giene and Tropical Afe;Yiclne, dans le 
cadre des travaux de fa comlssion OMS sur la Sante et 
llEnvironnement. 

Source: ROfOrence 11. 



EM/RC39/Tech.Disc./l 
page 16 

3 .  L'impact de l'urbanisation rapide sur l'environnement et la 
sant6 dans la R6gion 

L'urbanisntion rapide a un i m p a c L  pru1u~id sur 
l'environnement, la sante, et sur tous les aspects de la vie des 
gens en gi3nBral. Cet impact est plus prononce a cause des 
caracteristiques ecologiques de la Region de la Mkditerranke 
orientale. Avec son climat sec, son manque de ressources 
suffisantes en eau, de vbg6tation et de terres arables, etc., 
1'ecosystGme de la Region est certes fragile. Toute croissance 
ou chnngement rnpide dans un sens ou un a u t r e  peut c ~ & e r  des 
probl6mes serieux. 

La dkfinition de la "santk" ayant kvolue, s'ecartant de son 
sens medical ktroit pour englober une dimension ecologique 
beaucoup plus large, la situation dans la Rbgion de la 
Mgditerranke orientale, 21 la lumisre de cette dbfinition, devient 
encore plus critique. Dans ce curiLexLe, lc t e r m e  "Bcologie" se 
rapporte B 1'Qcologie naturelle et socio-humaine. Ceci implique 
qu'une bonne santk ne depend pas seulement de l'accgs aux 
services de sant&, mais aussi d'un environnement s a i n  et propre, 
de conditions de vie confortables et agrkables, d'un emploi 
r&rnunkrateur, du sentiment d'appartenance h un groupe social, 
d'un systeme de soutien social, ainsi que du bien-Gtre physique 
et mental . 

La croissance rapide de la populationurbaine et l'expansion 
acceleree des villes continuent de provoquer des h n u l e v ~ r s e m ~ n t s  
radicaux dans l'kcologie de la Region. La sant6 et le bien-6tre 
d'une majoriti! de gens dans la Region vivant dans les zones 
urbaines s'en trouvent inkvitablement affectks. 

Une analyse detaillr5e de l'ktat de sant6 des populations 
urbaines et des services d'hygiene de l'environnement dans les 
zones urhaines a 6t-& ~ n t r e p r i ~ e  par 1e Bureau r6gional de 1'OMS 
pour la MQditerranke orientale ( E M R O ) .  Les resultats de cette 
analyse ont t utilisbs pour Gvaluer l'impact sur 
l'environnement et la sante de l'urbanisation rapide dans la 
Region. 11 y a cependant un manque considerable de donnees 
socio-economiques sur la sante en milieu urbain , surtout pour 
ce qui concerne les couches pauvres de la population urbaine. 

3.1 L'im~act sur l'environnement 

Dans de nombreuses villes de la RQgion, h l'exception des 
pays a revenu eleve, les colonies de squatters vivant en habitat 
precaire et les bidonvilles se sont dGvelopp4s rapidement. 
L'augmentation rapide de la densite demographique, la diminution 
des espaces habitables, Iss encornbremente: dc la circulation, 
couplks au dkveloppement industriel, ont expos6 de nombreuses 
personnes aux risques li6s 6 l'environnement. 
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T.a cnncentratinn de la population dans les zones urbaines 
peut permettre d'abaisser les coQts des services de distribution 
d'eau et de gestion des dkchets. Cependant, les coQts de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans certaines 
vllles de la Region sont montes en fleche pour figurer 
aujourd'hui parmi les plus 6leviis du monde. L'une des raisons 
principales est le manque de ressources suffisantes en eau, ce 
qui n k e s s i t e  le dessalement de 1 ' ~ a u  de rner qui est une 
technologie complexe et coGteuse, ainsi que l'acheminement de 
l'eau sur de longues distances pour desservir- les villes. Par 
ailleurs, la forte dkpendance 5 l'kgard de l'ktranger pour les 
technologies utlllsees dans la conception des reseaux d'egouts 
et leur construction est un autre facteur de ren~her~issement des 
coats. 

L'encombrement et le manque d'espace ont rendu plus 
difficiles le ramassage et L'klimination des dhchets solides. 
Dans certaines grandes villes, les camions des kboueurs doivent 
transporter les dechets jusqu'aux decharges lointafnes. Ces 
villes ne pouvant pas fournir des services efficaces en raison 
de problemes financiers et institutionnels complexes, les 
dbtritus nant souvent d6versks le long des routes $ la p6riphirsie 
des villes. Les ordures menag&res et dkchets industriels sont 
souvent jetgs pres des quartiers pauvres, crkant un dksordre 
hideux et un grave danger pour la santk. 

De plus, les mares d'eau sale, resultant du manque de 
systemes d'assainissement et de l'absence de drainage dans les 
secteurs pauvres de certaines villes, peuvsnt devenir des gltes 
de reproduction des vecteurs de maladies. 

La pollution atmosph6rique constitue A un problgme 
important de sant6 dans les plus grandes agglomerations urbaines 
de la R6gion. Les niveaux de pollution atmospherique dans une ou 
deux grandes villes de la Rkgion sont parmi les plus klevks du 
monde. Leg probl&mee prbdominants ds pollution atmosphbrique 
dans ces villes, qui peuvent varier en fonction des conditions 
rn&t6orologiques et topographiques, sont dus a des polluants 
omniprksents tels gue les matiGres particulaires, le dioxyde de 
soufre, les oxydes d'azote, l'oxyde de carbone, les oxydants 
photochimiques et le plornb. Dans des lieux particuliers, d'autres 
polluants de l'air tels que le sulfure d'hydrogene A proximitb 
des fosses septiques ou des s t a t i o n s  d'epuration des esux us&es, 
peuvent engendrer aussi des problemes. Dans les zones 
riisidentielles adjacentes aux zones industrielles, le probl&me 
devient plus qrave. Le nombre de sources primaires de pollution 
- industries, centrales thermiques et automobiles - augmente au 
fur et A mesure que la population s'accro@t, ce qui aggrave le 
probleme . 

Pollution de 1 ' eau. Dans de nombreuses vil les de la Rkgion, 
les dechets municipaux ne sont pas trait4s de maniare 
convenable, et donc, quand ils atteignent les cours d'eau oh ils 
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~ o n t  rejetks, 'ils pruvuquer~t une grave pollution de l'eau. Dans 
certains cas, l'eau polluee de ces cours est utilisee pour 
l'approvisionnement en eau potable aprss un traitement minimum. 
De toute evidence, de tels cas posent un grave danger pour la 
sante publique. Sur le plan de l'environnement, en raison de la 
nature aride ou semi-aride de la Region, les fleuves et cours 
d'eau ont une capacit6 limitee d'assimilation de la pollution. 
Les eaux usies des villes imposent une lourde charge de pollution 
sur une partie relativement limitee des fleuves et cours d'eau, 
causant un "choc et traumatisme" pour l'environnement, et 
perturbe 1'Qcologie de ces cours d'eau. Dans certains cas, leo 
eaux usees municipales et industrielles ont 6galement contaming 
la nappe phrkatique. En termes de decontamination, la pollution 
de ces nappes a des repercussions nefastes beaucoup plus 
permanentes que ld pollution des eaux de surtace. 

De plus, bon nombre de villes parmi les plus peuplkes et 
leurs zones industrielles adjacentes sont situQes le long du 
littoral. Par conshquent, la pollution des eaux cdti6res est 
dkja assez grave dans de nombreux secteurs, et en raison de la 
croissance dkmographique, du tourisme et de l'essor industriel, 
la situation risque fort ae s'aggraver et les consequences pour 
le tourisme pourraient Qtre serieuses. I1 existe un danger de 
propagation des maladies infectieuses, notamment des maladies 
cutanees, par la pnlll~tion des eaux cbtiercri de baignade et des 
bancs de coquillages. Les contaminants chimiques s'accumulent 
dans la faune marine et les fruits de mer comestibles qui se 
trouvent B proximite des emissaires marins rejetant les dgchets 
industriels et municipaux. La qualite des eaux cBti&res est un 
motif de pr6occupation majeure 1& 06 sont implantees des usines 
de dessalement de l'eau de mer pour l'approvisionnement en eau 
potable C131. 
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rnmme d6jA mentionnb, lee espaces verts'autour dea villes 
sont progressivement grignotes ou dktruits, et l'expansion 
urbaine empir5te sur le desert et les terres arides, cr6ant un 
cadre de vie peu hospitalier. De plus, la plupart des grandes 
villes souffrent d'une grave penurle de logements, les prix des 
terrains urbains et des logements n'ktant pas B la port6e de 
l'individu moyen. La crise du logement a aussi eu pour effet le 
recul de 1'Wge du mariage pour les jeunes, cr6ant des probldmes 
sociaux. 

Autre effet sur le logement du lourd tribut de la croissance 
urbaine rapide: le changement progressif des types et styles 
d'habitation dans-beaucoup de villes. L'urbanisme est souvent 
inexistant, et quand bien mEme il existe, il n'y a gkneralement 
peu ou pas d'harmonie dans le stylc architectural des 
constructions. Cette incompatibiliti! s'est traduite par l'absence 
d'architecture "esthetique". Ces dkficiences etautres concernant 
l'environnement ont cr66 ce que l'on peut seulement d6crire comme 
une "pollution du paysage". L'habitat traditionnel, qui estplus 
compatible avec la culture et 1'Qcologie de la Region, et qui 
fournit une isolation naturelle contre le froid et la chaleur, 
est pr&sum& 8tre trop ooQtcux dans aa construction. 

3.2 L'impact sur la sant6 

Lorsque l'on compare les donnees des diffkrents pays de la 
Region, le taux moyen de mortalit6 infantile et les taux bruts 
de mortalit6 globale ont tendance h Etre plus bas dans les pays 
ayant un fort pourcentage dc population urbaine (voir figures 5 
et 6). Toutefois, ces donnees dissimulent les conditions 
sanitaires des couches pauvres de la population urbaine qui 
peuvent gtre, dans bien des cas, pires que celles des populations 
rurales. On presume que la prevalence des maladies transmissibles 
dans les bidonvilles et colonies de squatters est relativement 
forte, surtout dans les grandes villes des pays 5 faible revenu. 
En raison de-la marginalit6 de ces zones, la prestation de 

a 
services de soins de sante y est difficile. Ainsi, la couverture 
du Programme Blargi de Vaccination (PEV) est plus faible dans ces 
zones que dans les zones rurales. 

Certaines maladies 5 transmission vectorielle telles que le 
paludisme et la schistosomiase, qui Btaient absentes dans 
certainco zones urbaines, ont &LB irlL~uduites dans certaines 
franges urbaines par les migrants ruraux. 

Dans la Region, les donnees relatives h la nutrition 
confirment l'augmentation, dans les zones urbaines, des problemes 
lies & l'alimentation et au stress tels que le diabete, 
l'hypertension et les maladies cardio-vasculaires. De plus, les 
maux sociaux Lels que la toxlcomanie, le tabagisme et 
l'alcoolisme sont des problemes qui touchent davantage les 
citadins pour maintes raisons plus complexes, dont notamment la 
plus forte densite demographique. 



Figure 6. Taux brut de mortalite par 
rapport au pourcentage de population 
urbaine dans certains Etats Membres 

de la Region de la Mediterranee orientale 

Taux brut  de mortalite pour 1000 habitants 
24  1 

20 40 60 80 
Pourcentage de population urbaine 

Source: refdrence 1. 
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Par exemple, dans la Region de la MediterranBe orientale, 
le tabagisme constitue une menace majeure pour la sant6. Au cours 
des dix dernieres ann&es, le. tabagisme a daubl6. Gkneralement, 
ce prnhl&me se situe davantage dane les zones urbainea et 
concerne surtout les hommes. Cependant, il y a eu rgcemment dans 
la Rkgion une nette progression du tabagisme chez les fernmes. 

oans la Region, la sante des femmes des villes qui ont de 
faibles revenus est grevee de fardeaux supplt5mentaires. Etant 
obligees de travailler pour augmenter les revenus de la famille, 
beaucoup de m & r e s  q i ~ i  ont quittb la campagne pour vcnir 
travailler en ville ont tendance ii cesser d'allaiter leurs 
enfants d leur arrivee en ville. Le fait de c-onfier leur b&b6 
5 une ''mere de semplacement" peut avoir un effet nkfaste sur 
l'enfant, et egalement ajouter au stress de la mere, qui doit 
aussi s'adapter aux changements qu'implique un mode de vie @ 
urbain . 

Outre les nombreux dangers de la vie urbaine qui menacent 
les enfants des familles pauvres, l'un des problemes majeurs de 
l'urbanisation rapide qui touche un grand nombre d'enfants est 
l'etat deplorable des kcoles urbaines. Souvent les ecoles ne 
peuventpas Taire face au grand nombre d'enfants qu'elles doivent 
accueillir. Elles n'ont souvent pas suffisamment de classes, 
d'installations sanitaire~ ct d'airca de jeux, sans parler des 
enseignants bien form& et des programmes scolaires appropries. 
De plus, beaucoup d'ecoles sont situees dans des zones pollukes, 
bruyantes et encombrees . 

I1 va sans dire que beaucoup de problemes de sant6 liks ii 
l'urbanisation en genhral, qui existent dans le monde entier, se 
retrouvent dans toutcs les villes de la Region de la MGditerranhe 
orientale, B l'exception de l'abus d'alcool ainsi que de la 
prostitution et de la promiscuit6 sexuelle excessive. LfIslam, 
qui est la confession de la tr&s grande majorit6 des peuples de 
la Rggion, interdit formellement la consommation d'alcool, et & 
l'instar d'autres religions, prohibe sbverement la prostitution 
et la libert6 sexuelle. 

4 .  La gestion de l'hygibne de l'environnement et les services 
de santi dans les villes de la Rhgion 

4.1 La gestion de l'hygihe de l'environnement dans les villes 

La gestion de l'hygiene de l'environnement, quoique 
differente d'une ville l'dut~-e, a certaines caractt5rlstiques 
communes. GBnGralement, une multitude de ministgres, commissions 
municipales et provinciales, conseils, autorites et agences 
interviennent, directement ou indirectement. 

L'approvisionnement en eau et l'assainissement urbains, 
bien qu'on leur accorde la plupart des fonds et suffisamment 
d' at L e l ~ L i u ~ i ,  souf f rent d ' un manque d'autonomie et de dif ficultes 
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d'ordre politique P? gestionnaire. Pour l'approvisionnement en 
eau, le recouvrement des coiits ne se fait pas correctement dans 
la quasi-totalit6 des villes. I1 y a aussi un grave probleme 
d'exploitation et de maintenance dans beaucoup de villes. Les 
autorites municipales, dans la majorite des villes d'importance 
secondaire, ne disposent pas d'un budget suffisant, ni 
d'infrastructures, ni d18quipements pour assurer efficacement la 
gestion des d6chets solides. 

Les municipalites n'ont pas le personnel technique 
nbcessaire pour la surveillance et la lutte contre la pollution. 
En ce qui concerne la lutte contre la pollution atmospherique, 
la collaboration et les articulations entre les agences 
techniques nationales et les services municipaux laissent 
hpai~coup 5 dbsirer. La r4glomentation et la 16gislation en 
matiere d'environnement, pour maintes raisons complexes, souvent 
ne sont pas appliqubes. Les programmes municipaux sont aussi 
assujettis aux reglements administratifs et 2 l'autorisation de 
nombreuses autorites nationales et locales. 

4.2 Les services urbains de soins de sante 

La couverture gi!n&rale de la population dans la RQgion par 
les services de soins de santi! a atteint, selon les estimations, 
82%. Dans les zones urbaines, la couverture est estimee d 97%. 
Le taux moyen de couverture pour l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement en milieu urbain est de 98% et 86%, 
respectivement. Le pourcentage moyen de femmes enceintes (dans 
les zones urbaines et ruralcs) dc la R6gion qui ont Qt6 suivies 
par du personnel qualifie pendant l'accouchement est de 57%; ce 
pourcentage pour les zones urbaines est de 75%. Le taux moyen de 
mortalite infantile globale pour la Rkgion est de 70 pour 1000 
naissances vivantes; le taux moyen de mortalit6 infantile en 
milieu urbain est de 57 pour 1000 naissances vivantes. Ce sont 

0 1i des donnees g6nerales et non specif iques . Dans la plupart des 
cas, ceux qui vivent dans dcs bidonvilles et baraques ne sont pas 
compris dans ces chiffres. Des systemes appropries de soins de 
santi devraientpouvoir dbfinir les besoins de santi! particuliers 
des gens appartenant aux differentes communauti!~ et fournir une 
couverture specifique repondant a ces besoins. 

Les chiffres pri!c6dents, comme beaucoup d'autres donnees, 
reflgtent le problGmr croissallt de la presLaLiur~ Lies services de 
soins de santi! dans les villes. Les taux de mortalit6 et de 
morbiditi! et les taux de couverture pour les soins de sant6 
peuvent, dans une certaine mesure, servir A reflgter la situation 
sanitaire des zones rurales, car les communautes rurales, dans 
un pays ou une region d'un pays, ont de nombreuses similitudes. 
Toutefois, on trouve dans une ville de nombreux quartiers et de 
nombreux groupes ayant des revenus diff0re1lLs. Comme 111entionnB 
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pr&c&ilerornent, 1'Btat ae sante des gens et les services 
disponibles diffGrent d'un quartier A l'autre. Parfois ces 
variations sont tellement extrgmes qu'un indicateur sanitaire 
moyen pour une v i l l ~  ne r&v&le pas grand chosc. 

11 n'est pas facile d'obtenir des donnkes sur la santb dans 
les diff&rents quartiers et comrnunaut6s des grandes villes de la 
Region. Meme lorsque ces donnees sont disponibles, elles ne sont 
pas toujours analysees ni transmises aux personnes concernGes. 
En outre, le systeme urbain de soins de sant6 s'attache trop & 
fournir des services c l i r a t i f s  et Les mesurec dc pr6vention sont 
souvent negligbes. De rnGme,  les aspects de promotion ne sont pas 
aussi apparents qu'ils le devraient. Les h6pitaux de recours 
sont trop souvent ulilises pour des soins de premier contact, ce 
qui corlstitue un gaspillage de comp6tences et d'equipements 
spkcialis8s et coQteux. Les services destines aux zones les 
moins bien structurkes et aux groupes les plus vuln6rables 
tendent 5 6 t - r ~  Ies plus insuffisants. Bien que la p l u p a r t  des 
m&decins et services sp6cialis6s soient concentrks dans les 
grandes villes, les pauvres des villes ont tendance ii 6tre dans 
un Qtat de sant6 precaire. 

En gknkral, les communautes ne participent pas leurs 
propres soins de sant6. Les universiths et les c5tablissements 
d'enseign~ment ne sont pas suffisnmment u t i l i s & s  ext~d-sturos pour 
promouvoir les soins de santk. Les services urbains de soins de 
santk ne sont pas orient& vers la promotion de programmes de 
modes de vie sains et de sensibilisation a 1'Bgard de la santb. 
L e  personnel de sante tend A se concentrer rigidement sur les 
services curatifs traditionnels et, en tant que tels, restent 
donc souvent A l'6cart des questions d'environnement, de 
protection sociale  ou dtautres domaines li6s & la sante. A part 
1'Arabie saoudite, Bahreln, les Emirats arabes unis, la 
Republique islamique dtIran et le Kowelt qui ont tous de bons 
programmes de soins de santg primaires en milieu urbain, dans la 
plupart des autres pays de la RBgion, les soins de sant6 urbains 
sont fragment& entre diff6rents services et sontessentiellement 
curatifs, avec seulement quelques klbments de prhvention. 

Le Programme Blargi de Vaccination, qui est un programme de 
santc5 prioritaire dans beaucoup de pays, est un bon exernple qui 
montre les difficultbs rencontrkes paur assnrer des soins  
preventifs de sant6 en milieu urbain. 

4.2.1 Proqramme klarqi de Vaccination (PEV) 

Nombreux sont les Etats Membres de la RBgion de la 
Mkditerranbe orientale qui ont accord6 un rang &lev& de priorit4 
5 leur programme nationalde vaccination. T,a cnuverture rbgionalc 
notifike en ce qui concerne la vaccination des enfants, pendant 
leur premiere annke, par une troisi&me dose de vaccin 
antipoliomy&litique et de vaccin associk contre la dipht&rie, le 
tetanos et I n  coyuelucfle (DTC) est passee de 59% en 1986 ii 78% 
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en 1991. En 1991, la couverture vaccinale dark la RQgion dc la 
Mgditerranee orientale pour le vaccin antituberculeux (BCG) etait 
de 86%, et de 75% pour le vaccin antirougeoleux. La couverture 
des femmes enceintes par une seconde dose d'anatoxine tetanique 
etait de 50%. Cela s'est traduit par une regression generale 
dans la RBgion de toutes les maladies visees par le PEV. 

Dans de nombreux Etats Membres, il y a cependant des 
communautBs 06 la couverture vaccinale est faible, en particulier 
dans les zones urbaines pauvres. Dans beaucoup de pays, la 
couverture vaccinale dans les zones urbaines, spBcialement dans 
les quartlers pauvres, est plus faible que dans les zones 
rurales. La fournjture de services efficaces de vaccination aux 
couches pauvres de la population urbaine est l'un des dBfis 

a majeurs B relevcr pour lcs programmco nationaux de vaccination 
dans les annees 90. Sur un nombre total estime 15 millions 
d'enfants de moins d'un an dans la Region de la Mediterranee 
orientale, on estime que 33% vivent dans des zones urbaines, et 
au moins un tiers sont des enfants de familles pauvres. 

Les responsables du PEV sont confrontes B des problemes 
Onormes lorsqu'il s'agit dc fournir des services de vaccination 
aux pauvres des villes. Ces services sont insuffisants pour 
beaucoup de citadins qui servent ainsi de foyers permanents de 
propagation des maladies cibles du PEV 2 d'autres secteurs de la 
ville et d l1ext8rieur. Dans certains pays, les services 
municipaux de sant6 ne dependent m&me pas du Ministdre de la 
SantB, mais relevent du Ministere de l'intkrieur, posant ainsi 
des probl&mcs suppl&mentaires de communication pour les 
responsables nationaux du PEV. 

5. La sant6 et l'environnement en milieu urbain: principaux 
aspects et approches 

5.1 Aspects 

Les principaux aspects du probl6me de la sante et de 
l'environnement en milieu urbain peuvent dtre classes en deux 
cateqories: l'une concerne les aspects generaux de l'urbanisation 
rapide, et l'autre concerne davantage la planification, la 
gestion et la prestation des soins de sante ainsi que la 
protection de l'environnement. Ces deux categories sont 
intimement liCes et comprennent les points suivants: 

- Comment proteger la sante des individus, y compris 
celle des genCrations a venir face l'urbanisation 
continue? Quelles politiques et strategies de sante 
et d'environnement h long terme sont requises? 

- Comment assurer une croissance demographique plus 
facile B gGrer? 
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- Conuuent ri?alisar- un rli?veloppemerlt urbai r l  et rural 
equilibre et se renforqant mutuellement? 

- Comment combler le foss6 existant entre a) l'etat de 
sant6 precaire des citadins pauvres et b) la 
concentration urbaine des services de soins mbdicaux, 
de medecins et des activites &conomiques? 

- Comment financer les soins de sante urbains? 

- Comment assurer des services urbains d'hygi8ne de 
l'environnernent et des logements suffisants face ii la 
demande sans precedent et 5 l'escalade rapide des 
coats? 

- Comment sensibiliser le grand public et les d6cideurs 
aux cons4quences de l'urbanisation rapide pour la 
santb, l'environnernent et l'&cologie? 

- Comment encourager et promouvoir la participation 
comrnunautaire et l'action en faveur de la sante? 

- Comment surmonter les difficult& institutionnelles et 
instaurer une collaboration intersectorielle et 
parvenir d la dbcentralisation des pouvoirs? 

- Comment Gtablir des plans d'amenagement urbain ii long 
terme? Quelles sont les approches politiques et 
sociales requises? 

5.2 Approches 

Certaines approches novatrices, anticipant l'avenir, ont Btb 
adoptees pour rhsoudre les problemes urbains dans la Region. 
Celles-ci vont des mesures communautaires pour s'attaquer aux 
problGmes des pauvres des villes s'appuyant sur de faibles 
budgets, aux investissements importants dans les infrastructures 
et les services. La plupart des experiences reussies dans ce 
domaine ont etE? guidees par des "leaders" bnergiques. 
Quelquefois, les strategies prospectives d'action et plans ont 
etb guides par les dirigeants nationaux au niveau politique le 
plus eleve (ex: Jordanie et Oman). Dans d'autres cas, les 
facteurs uu instiyateurs de la rgussite orit bti? le personnel 
universitaire interesses, les rnaires des villes, les citoyens 
concernes, l'aide exterieure, etc. L'echange d'expbriences, et 
la creationde reseaux intervilles sontd'une importance capitale 
pour resoudre les problemes de sant6 et d'environnement en milieu 
urbain. Malheureusement, peu d'actions communautaires ont &ti! 
d0cumenti.e~. Msme les rbalisations d'envergure qui ont BtB 
cvuronn&es de succes dans des villes de la RGgioli n'u11L pas $Lt, 
en gbn&ral, bien documentbes. 
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6. ~trat~irgias et programmes de promotion de la santi? en 
mi l i eu  urbain 

Le principe fondamental de la stratkgie de la sant6 pour 
tous et de l'approche de solns de sante prlmalres est la 
promotion globale de la santb qui prkconise tout A la fois la 
modification de l'environnement et l'intervention pr4ventive et 
thbrapeutiqu~ approprihe, en particulier pour les groupes 
vulnbrables comme les enfants, les mkres, les personnes Sgges et 
les handicapes [I41 . 

S'appuyant sur ce princlpe, le developpement de services de 
santk et de l'environnement dans les zones yrbaines peut Gtre 
classe en a) approches stratGgiques et b) concepts strategiques 
et programmes. 

6.1 Stratkgies 

- promouvoir les soins de sant6 primaires en milieu 
urbain; 

- organiser le sys tbme  de soins de fiant6 dans Ico 
quartiers et les districts administratifs urbains, et 
adapter le concept du systeme de sante de district aux 
localit6s urbaines; 

- chercher A rGaliser l'kquiti, en mati&re d'acc8s et 
dans la qualit6 des soins de sant6 et services 
parasanitairec pour t o u s  ICE citoycns d'unc v i l l c ;  

- mobiliser les ressources pour evaluer la santb de la 
population des zones urbaines, en particulier dans les 
quartiers pauvres des villes; 

- promouvoir la recherche sur les systi?mes de santk 
dans les zones urbaines; 

- mobiliser des ressources, notamment financieres, 
humaines et l'imagination; 

- chercher & orienter, Qduquer et former le personnel de 
sante a tous les niveaux ainsi que le grand public . 

6.2 Concepts strat6giques et proqrammes 

En 1986, le Bureau rbgional de I'OMS pour 1 'Europe a cr& 
un projet baptisk "cites-santi," , qui vise A r6unir les chefs de 
file p u l i  Liques e L conuaur~~iuL~iir es, l es  ci Luyens ~ U C ~ U K ,  des 
organisations communautaires, des associations professionnelles 
ainsi que des organismes internationaux et nationaux dans le 
cadre d'un effort collectif intersectoriel et orient4 vers la 
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cnmmunai1t6 ronqi.1 pour instaures la "sant6 pour tous" d 1'6chelon 
local. 

En inscrivant la sante au programme social et politique des 
collectivit6s locales, et en mettant en place des structures et 
des processus nouveaux visant h realiser la sant6 pour tous, le 
projet des "cites-sante" facilite la tsche des administrations 
locales pour: a) @laborer des politiques publiques propices la 
santd; b) encourager les services municipaux charges de la 
salubrite de l'environnement h s'interesser non seulement & la 
lutte contre la pollution, mais aussi aux aspects plus larqes du 
developpement duraDle; et c) favoriser la reorientation de 
services de sant6 urbains. En raison de ses engagements vis-A- 
vis des responsables de la communaute et des gouvernements 
lnraux, le projet s'efforce aussi dc permettre d chacun de rnieux 
surveiller etd'ameliorer sa propre santb. I1 reconnaitaussi que 
la santd de la population est determinee par toute une skrie de 
facteurs qui d6passent le cadre du systgme de soins de sante 
c141. 

6.2.2 Les "cites-sante" dans la Region de la Mediterranee 
orientale 

Le programme des "cites-sant6" de la Region de la 
Mediterranee orientale vise d aider les villes 2 renforcer les 
institutions urbaines de promotion de la sante dans le cadre de 
la gestion de l'environnement. 

C'est en 1987 qu'ont comrnenck les activites "cites-santk" 
dans la Region de la Mediterranee orientale. AprPs une serie de 
consultations, d'etudes et un seminaire regional sur "L'habitat 
et le Dbveloppement urbain", une conference "cit6s-sant6" s'est 
tenue au Caire en novembre 1990. A cette conference, h laquelle 
ont assist6 les maires et hauts responsables officiels de 
l'environnement et de la sante de 10 Etats Membres, a QtB arr6t6e 
la stratggie de base "cit-5~-santO" p u u r  la RBgion de la 
Mediterranee orientale. Les pays de la Region portent un interst 
de plus en plus vif d ce concept d'actualitg. 

En Rkpublique islamique d'Iran s'est tenu un symposium 
national "cites-sante" de hautniveau auquel des sous-gouverneurs 
et des maires de 24 villes ainsi que de hauts responsables de la 
oont6 ont particip0. Ce synlposium a consrltu6 une etape 
importante et, en cons8quence, un projet "cites-sante" a 6tO 
lance d Teheran-Sud. 

Un reunion similaire "cites-sante" de haut niveau s'est 
tenue au Pakistan o~ elle a ete accueillie par S.E. le Gouverneur 
du Punjab. Y ont assist6 des maires et responsables officiels 
de diff6rrnLes villes et d'organlsmes provinciaux et tederaux. 
Le Dr Hussein A. Gezairy, Directeur regional du Bureau de la 
Mediterranee orientale, a pris la parole devant l'assemblee de 
participants. 
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ENCADRE 4 

Initiatives ep faveur de la santC et de l'environnement 
couronneep de succhs dans des g~andes villes 
de la Region de la Mediterranee orientale 

I .  Action cornmunautaire dans des zones urbaines pauvres 

Le prajet pilote d10rangie & Karachi (Pakistan) est un 
exemple ae l'uclllsarlon be l'assalnlssemenr comme moyen 
d'ameliorer la aualite de la vie dans les zones urbaines pauvres. 
Oran ie est unAgrand bidonville et la plus grande colonic de 
ssua?ters de Karachi, avec 700 000 Zersonnes vivant sur ?a00 
hectares Le projet a commenc6 par es mesures comrnunautalres 
v i s a n t  h' rt5soudre le problgme de 1'8lipination des  excrrLa 
humains. L'action communautaire a ermls de mobiliser les 
ressources f inanciGres de la cornrnunauf%, avec 1 ' appui technique 
b6nQvole de 1'Ecole d11ng6nieurs de Karachi, pour mettre en lace 
un reseau dt(.gouts sur la base de l'auto-assistance. !ette 
cntrcpricc synnt &t& rncn&c h bicn, lc p r o j e t  dtOrongie h aborde 
d'autres dornaines: sant6 des femmes, jardlns potagers et projets 
de fotmation de revenus, permettant aux femmes de jouer un r61e 
actif. 

2. L e s  nninn d~ Rant6  primaires {SSP) en milieu urbain 

En Arabie saoudite, les centres de SSP, en collaboration 
avec les.municipalit&s, entreprennent ie.contr6le de l'hy igne 
alimentalre, l'assainissement et le prelevement d'echantlylons 
d'eau et dispensent une education sanitaire. outre des services 
preveAtlts et curatifs. 

En ~Qpublique islahique d'lran, I.es SSP urbains sont fournis 
par des polycJiniques, en veillant h ce gue seuls &es atients 
qui ont besoln de soins sp6clalis6s solent envoyes cfanans les 
110piCdux. 

3. Le developpentent urbain et les politiques de logement 

Amman (Jordanie) et Mascate (Oman) fournissent d' excellents 
exemples da  lan no coordonnea dc d&vcioppcment urbain et de 
1ogernentPtab 1s avec prevo ance. L e  di.veloppernentphysique, dans 
ces grandes villes, s est Fait avec ordre et harmonle, ce qul a 
eu un impact positif sur l'bcologie avoisinante. A Amman et 
Mascate, on a amBnaq6 des espaces verts. En putre, des voies 
d'accgs et un ri?seati rniltier e ~ ~ f f j s a n t ~  ont ete criros et les 
services d'ap rovisionnement en eau, d'assainissement et autres 
fonctionnent glen. 

De &me, en Arabie saoudite, la plupart des nouveaux pro'ets 
de dkvelop ement dans les vllles ont Qt6 lanifies Sres 
efflcacemenF et realises convenablement sur ye plan de la 
construction. Rabat jMaroc) et, ,Islamabad Pakistan) sont des 

logement et dlhyglPne du mllieu. 
L vllles qum ont et.6 blen planlfiees et ont e bons servlces de 

4 .  Pluja t v  d'assainissement 

A? a ( ~ ~ ~ ~ t e ~ ~  llun des plus grands projets 
d'assalnissement construction. Les bassine de 
stabilisation d'Al Samara a Amman (Jordanie) sont un exemple de 
l'utilisation d grande ichelle de la technologie appropliGe eC 
rentable, qui a donne d'excellent rksultats. 

5 .  La gestion des dgchets solides 

T.a gectjmn ~fEicace des d 6 c h e t n  nolides 5 TQhAran 

Republique islamique d'Iran) Amman (Jordanie), Djeddah et Ri ad 
[Arabie saoudite) et D a m a s  plpub?ique arabe syrienne) , ofrre 
autant d'exemples de l'am6 loratlon et du developpement de 
services urbains efflcaces. 

6 .   reservation de 11h6ritnge culturel dans le dEveloppement 
urbain 

A Mascate (Oman) et Sanaa (YQmen), les styles arehitecturaux 
tradi t-innnal s nnt 6 6 ama 1 games al iv  rnnstructions modornes . A 
Lahore (Pakistan) et dans maintes villes de la ~hpublique 
islamique d'Iran, d Fez (Maroc) et en Tqnisie, des efforts 
diligents ont Bt6 faits pour conserver l'herltage culturel et 
architectural des vllles et citQs. 

Un effort consid6rable est engag6 actuellement en 
R6publique islamique d'Iran, au Pakistan et en T\nisie, ou des 
reunions nationales se sont tenues sur le conceot CitBs-sant6". 
Des ac L i v i  Lev arialogues sont entreprises en ~rbbie aaoudite, en 
Egypte, au Maroc et au Ybmen. 
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D e s  prapositior~s de * p r u  j e L  "cit&s-sarit&" pour un 
financement du PNUR ont eti! prkparkes pour la Rkpublique 
islamique dtIran et le Pakistan. A Sanaa (Ykmen) a 6t6 lanc6 
avec le soutien de ~'OMS, un projet "citks-santk" comprenant la 
crkation d'un conseil de coordination de haut niveau. 

Des pro jets sont en cours de prgparation en Arabie saoudite, 
au Maroc, et en Tunisie. L'objectif eSt df&tablir un reseau 

' "citks-santk" national et rbgional et de crc5er des comitks 
. plurisectoriels. Ces comites urbains seront attaches aux bureaux 

des maires . Les pro jets "citks-sant&" s ' ef f orcent auss  i d ' n h t ~ ~ n  i r 
l'appui de la communaut6, des organisations non gouvernementales, 
des universites et des groupements dtint&r6t des citoyens pour 
1 'am&lioration de l'environnement et de la santi! dans les villes. 
Le concept "citgs-sanL6" er icouraye  le dialogue et les contacts 
entre tous les secteurs. 

L '  id& d'un projet "cit&i-sant&" n'est pas d' investir des 
moyens financiers importants mais de mieux tirer parti des 
ressources existantes, en mobilisant la communauti! pour mobiliser 
& son tour les ressources necessaires, servant ainsi de 
catalyseur et aidant a promouvoir I'action. 

Un projet "citks-santk" peut comprendre toute une gamme 
d'act-inns allant i i ~  l'hducation sanitaire, de la prevention dss 
accidents, de l'amklioration des conditions environnementales, 
A la sant& scolaire, ltam&lioration de la santb et de 
l'environnement (par exemple, taudis et bidonvilles). Ce concept 
encourage et motlve l'action et les contacts entre les 
responsables de 1'Glaboration des politiques et des dkcisions et 
la collectivit~. 

6.2.3 Besoins minimums fondamentaux (BMN) 

L'approche "besoins minimums fondamentaux" offre une autre 
- option posslble pour arneliorer les conditions des pauvres en 

genkral. Cette approche a &t& appliquee pour la premigre fois 
en Thallande. 

7 .  Conclusions 

1 Manque de prise de conscience des probl&mes urbains. 
L'urbanisation ra~ide dans la Rbsion a dkih a eu. et 
continue d'avoir, h e  graves reperc~ssions surd la vie i t  le 
bicn-Ctrc den populations. Elle affectera radicalement la 
vie politique, sociale et 6conomique et aura des 
consequences profondes pour la sant6 de lt&tre humain ainsi 
que pour l'kcologie naturelle. Cependant, les autorites 
nationales n'ont pas pleinement apprGhend6 la dimension et 
le dkfi enorme que pose l'urbanisation rapide, ni l'ont 
mSme considere dans sa globalit&. Malgre certaines 
tentatives, l e  niveau d'attention, de dtbat et de 
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senoibilisation face aux problhmes urbains est loin d'Stre 
suffisant pour pouvoir combattre efficacement les effets 
nhfastes de l'urbanisation. 

2) Croissance rapide de la population urbaine. La croissance 
globale rapide de la population de la Rkgion est le 
"moteur" qui acckl6re l'urbanisation. La planification 
familiale et la rbgulation de la f6condit6 doivent 
bkneficier d'un rang bien plus &lev6 de priorit6 dans les 
programmes politique et social des pays. 

3) Inexistence d'un plan d'amenagement urbain integre et d'un 
cadre administratif. Un certain nombre de lacunes 
politiques et institutionnelles ont acc616r6 le rythme de 
l'urbanisation ct ont cntraPni? son expansion. Parmi ces 
insuffisances majeures, not6es dans une majorit& de pays, 
figurent notamment: 

- l'absence d'une politique nationale compl6te et de 
plan en matiere d' amknagement urbain et de logement 
et, lorsqu'ils existent, les deficiences 
institutionnelles pour lcur misc cn application; 

- le desequilibre dans le plan de dkveloppement 
Qconomique national qui favorise les zones urbaines 
et accarde moins d'attention aux zones rurales; 

- un cadre administratif inadequat laissant beaucoup 
trop de contr6le aux agencea nationnles, entrnvnnt I n  
dgcentralisation (administrative et financiGre), et 
empechant les villes et les collectivitBs de s'occuper 
des probl&mes urbains. 

4 )  Orientation des services de santQ urbains. Bien que le 
cadre conceptuel des soins de santi? primaires en milieu 
ulbairl d i L  &t& %Labli les pays de la ~ i g i o n  -h l'exception 
de quelques-uns- ne l'ont pas appliqui! pleinement. Les 
services de sant6 des zones urbaines sont, plus ou moins, 
d'une nature traditionnelle, se prkoccupant de dispenser 
des soins curatifs et des soins mbdicaux sp&cialisks. Des 
efforts insuffisants ont t faits pour orienter le 
personnel de santl? en milieu urbain vers l'approche des 
soins de santi? prirnail-es . 

5) Donnbes sanitaires et dkfinitian des besoins de santk. I1 
y a un manque de donnkes sanitaires concernant les zones 
urbaines. En conskquence, les besoins sanitaires des 
diffhrents groupes de revenus socio-~conomiques, des 
localitc5s, des quartiers, etc., n'ont pas &tB correctement 
def inis, ce qui  cause des dlf f icultes darls 1' Elabur-dtiu~l 
d'un plan spkcifique et la mise au point des mesures 
prendre a 1'6chelon local pour rhsoudre les problGmes. 
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6) Les pduvres des villes. La s a r i L G  des C U U C ~ ~ S  pauvres *de la 
population urbaine est l'une des priorites les plus 

- 

urgentes des agglomerations urbaines. Alors que les 
pauvres des villes ont besoin plus que tout autre groupe 
des services de santb, ce sont ceux qui ont le rnoins accss 
B ces services, et encore moins les moyens financiers pour 
obtenir des soins prives. 

7) Groupes vulnerables. La sant4 et le bien-Gtre des fernmes, 
des enfants, des personnes Sg6es et des handicap& rnkritent 
une attention plus particuli&re. Parmi ces groupes 
vuln6rables, les femmes et les enfants des zones urbaines 
dc5favorisees constituent pn groupe prioritaire. 

8) Ser -v ices  de l'environnement. Dans de nombreuses villes de 
la Region, Les services d'hygiene de l'environnement ne 
peuvent pas fournir le niveau requis de prestations. 
L'urbanisation rapide impnsant une 1nurde charge  
supplbmentaire sur ces services, il est d'une importance 
encore plus cruciale d1&laborer des approches et des plans 
stratbgiques pour faire face aux problGmes actuels et 
futurs . Les difficultes que rencontrent les services 
dlhygi&ne de l'environnement comprennent: 

- 1 ' impnrt-ant.e pnl 1 nt i nn atmnsph6ri q r ~ ~  dans heancoup de 

grandes villes ; 

- la faible couverture de l'assainissement et 
l'insuffisance des systemes de drainage dans beaucoup 
de grandes villes; 

- la mauvaise gestion des dbchets  solides dans prasque 
toutes les villes d'importance secondaire et dans 
certaines grandes villes; a 

- 1 ' irregulariti! des services d' approvisionnernent en eau 
dans certaines villes d' importance secondaire, et rnhe 
dans certains secteurs des grandes villes; 

- une pBnurie aigue de logements dans beaucoup de 
villes; 

- les problemes de securite alimentaire, en particulier 
la vente d'aliments par des rnarchands ambulants. 

9) Ecologic. L'urbnnisntion rnpide n provoqu& un grave 
dkskquilibre 6cologique dans la Region. Dans beaucoup de 
cas, l'eau doit Qtre acheminke sur de longues distances 
pour desservir les villes, perturbant l'agriculture et 
ll&cologie naturelle dans les endroits o t ~  elle est capt6e. 
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I1 n'est pas du t o u t  certa in  qilp I P S  ressnurces nat .ure l l e s  
autour des villes puissent supporter une telle expansion 
massive continue. Un cadre de vie harmonieux et agr6able 
doit aussi Etre pris en compte dans le dkveloppement urbain 
et l'urbanisme. 

8. Recommandations 

1) Les responsables du secteur de la santi! doivent donner 
l'impulsion pour promouvoir l'engaqement politique et 
sensibiliser le public. Le secteur de la santk a un mandat 
urgent, notamment, drinformer le publlc sur les ettets 
nkfastes de l'urbanisation rapide sur la sant8. Cela 
inclut une campagne de promotion et de sensibilisation 
s'adressant aux responsables nationaux des d4cisions et au 
grand public. 

Le secteur de santi! devrait chercher & obtenir auprgs du 
gouvernement le mandat necessaire pour assurer que l'impact 
sur la sant6 et l'environnement des projets de 
dkveloppement, en milieu urbain et rural, est &value 
corrcctcmcnt, ct quc dec mesures de s a n t 6  sont incorpordss 
dans tous les projets & tous les niveaux (local et 
national). 

Pour appuyer les actions pri?c&dentes en ce qui concerne 
l'urbanisation rapide, le secteur de la santg devrait 
entreprendre une analyse de la situation, pour definir et 
recenser lea problemcs ct d6gagcr les p r i o r i t b s  an ce qui 
concerne la santk et l'environnement. 

2) "Citks-santk". .. Le concept "cites-santh" a rencontre un bcho 
favorable dans une grande partie de la population de la 
RBgion. Vu le vif int6rEt qu'ont manifest4 les Etats 

0 Membres de la Mkditerranhe orientale, il est vivement 
recommandi que les secteurs de l o  aontk ct dc 
l'environnement s'attachent B la fois B promouvoir et d 
appuyer ce concept aussi fermernent que possible. 

3) RBorientation des services de sant6. Les services de santb 
et dthygiene de l'environnement devraient Qtre orient& 
pour rkpondre aux besoins de santk et conditions 
env i run r i e~ r~e r i  Ldles de chaque v i l l e  . I1 y a, e n t r e  autses , 
certains criteres fondamentaux qui peuvent Etre utilis6s, 
notamment: 

- les services de santk et d'hygihe de l'environnement 
devraient Btre accessibles h tous, sur la base des 
principes d1&quit6 et de justice sociale; 

- les zones urbaines pauvres devraient bbngficier de la 
prioritk, et les autoritks locales et nationales 
devraient aider B dkvelopper les services de soins de 



E~/RC39/Tech.Disc./l 
pagc 34 

- les zones urbaines pauvres devraient b4nGficier de la 
priorit&, et les autorites locales et nationales 
devraient aider ii d6velopper less services de soins de 
santg primaires urbains dans ces zonco; 

- des indicateurs sanitaires reprksentatifs devraient 
6tre etablis et les besoins de sante dans les 
differents quartiers des villes devraient 6tre 
&valu&s, et l'information obtenue devrait Gtre fburnie 
ii tous les interessks. Les universit&s, les 
&Lablissernents d'enseignement et institutions de 
recherche, les hcpitaux et les organisations non 
gouvernementales (ONG) peuvent jouer un r61e utile, en 
rkalisant des recherches et des ktudes; 

- promotion du concept du systeme de sant6 de district 
et reorientation des services hospitaliers au sein du 
llistricL puu l  fuurnir un appui aux soins 
communautaires et soins pr6ventifs de santk. 

4 )  Participation et motivation de la communauti!. Sans la 
pleine participation de la communaut6, il est difficile 
d' bdif ier une base politique et legale f iable pour 
amkliorer la santi: et l'environnement dans la ville. Un 
programme actif de participatiu~~ ~u~~unul-tautaire et des 
approches 5 assise communautaire sont donc nkcessaires pour 
amener les gens dans le courant des activitks. I1 s'agit 
nnt-amment de : 

- promouvoir des modes de vie sains; 

- mobiliser les organisations non gouvernementales (ONG) 
et les associations de urotection soci ale af in d' aider 
les enfants et les femmes dont les revenus sont 
fa ih les ;  et (1. 

* 

- developper des programmes communautaires de prevention 
de la toxicomanie et de readaptation. 

5 ) Plans strateqiques et programmes. Vu la nature critique des 
dommaqes environnementaux et ecologiques que cause 
1 'urbanisation rapide, il est urgent di&iaborer- des plans 
stratkgiques h long terme et des programmes pour 
l'environnement. Ceux-ci devraient envisager la situation 
dans son ensemble, de rnaniere globale et intkgtge. Ces 
programmes devraient englober des polltlques a Long terme, 
des strat&gies, des options de mise en oeuvre et le 
financement des services. Des politiques et des lois 
conccrnant l'occupation des sols, le logement, Itindustrip, 
l'environnement, etc., devront aussi etre elabor4es. 
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Pour passer de la formulation politique au stade dc la mioc 
en oeuvre, des efforts massifs seront necessaires afin 
d'obtenir l'appui de tous, depuis le citoyen ordinaire 
jusqu'h l'autorite politique la plus 6lev6e. 

6) Financement des services d'hygigne et de santi? de 
l'environnement. La fourniture de services urbains 
dthvqi&ne de l'environnernent est owbration sui imwliaue un - 
investissement important. sans- des 6Bcanismes de 
recouvrement des coats et de partage des coats par les 
bBnBficiaires, il sera extrgmement difficile aux villes de 
continuer h compter uniquement sur les subventions 
publiques. Donc, le d&fi lance aux professionnels du 
secteur de l'hygihe de l'environnement, aux responsables 
ct aux autorit6s municipalca cot dc r&duirc le gospilloge 
et de concevoir des projets rentables que les gens peuvent 
payer. Des approches novatrices pour la rkcuperation des 
coats et la maTtrise des coats devraient Qtre activement 
encourag8es. 

I1 en va de mQme pour le secteur de la santB. Les 
collcctcs de fonds par des comitks ou des groupements 
d'action caritative et d'auto-assistance peuvent liberer 
des ressources additionnelles importantes pour les soins de 
sante primaires, de mgme que la mise en place de plans 
d'assurance-maladie par le recours h des organisations & 
but non lucratif ofi h l'assurance obligatoire, plus 
Bquitable. 
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ORIGINAL: ARABE 

L'IMPACT DE L'URBANISATION SUR LA SANTE 

me sum& des recommandations 

I1 est recommand6 que les Etats Membres: 

9 1. s'attachent a promouvoir une campagne de promotion efficace 
en vue de sensibiliser davantage le public aux 
rQpercussions sociale, ecologique et sanitaire nkfastes de 
l'urbanisation rapide, le secteur de la sant6 prenant lo 
t6te de cette initiative de promotion, avec la 
participation active des autres secteurs; 

2. cherchent 5 obtenir auprgs de leur gouvernement le mandat 
nkessaire pour faire participer le Ministgre de la Sante 
h l'elaboration des politiques 5 long terme et des plans 
stratkgiques et programmes relatifs d l'environnement afin 
de rQduire au minimum les dommages Qcologiques et 
environnementaux que cause l'urbanisation rapide, et 
d'adopter une approche globale couvrant les politiques, la 
legislation, l'occupation des sols, le logement, 
l'industrie, l'impact des plans de dQveloppement 
Qconomique, etc., sur l'urbanisation; 

3. reorientent et developpent davantage les services urbains 
a de santQ en renforpant les soins de santk primaires en 

milieu urbain et, dans la mesure du possible, en adoptant 
une approche "besoins minima fondamentaux" en milieu 
urbain; 

4. s'dttachenl & promouvoir Le concept "CitCs-santk" afin de 
reduire au minimum les effets nefastes de l'urbanisation 
sur l'environnement. 


