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Avant-Propos 

La croissance urbaine, depuis les années 50, 
a complètement modifié le problème de la santé 
publique dans pratiquement tous les pays. Si 
l'on ne trouve pas de solutions mieux adaptées, 
elle risque d'entraîner dans les prochaines décen-
nies une crise sociale et sanitaire à l'échelle de 
la planète, dont les effets se feront le plus 
durement sentir dans les pays en développe-
ment. 

L'urbanisation, jointe à la croissance 
démographique et à l'impact du développe-
ment socio-économique, est devenue l'un des 
principaux déterminants de l'état de santé de la 
population mondiale et de l'hygiène du milieu 
dans lequel elle vit. Il est donc devenu essentiel, 
en vue de la réalisation des objectifs du dévelop-
pement durable et de la santé pour tous, de 
prendre des mesures de santé publique mieux 
adaptées, alliées à une meilleure gestion poli-
tique et économique des problèmes engendrés 
par l'urbanisation. 

Le présent document repose en grande 
partie sur les informations recueillies depuis 
1987 dans le cadre de plusieurs études, docu-
ments et réunions interrégionales de l'OMS sur 
la santé dans les villes, notamment le rapport et 
les documents de travail du Comité d'experts 
OMS de l'Hygiène de l'Environnement dans 
l'Aménagement urbain, réuni en avril 1990, et 
le rapport de la réunion interrégionale sur la 
santé dans les grandes villes : le défi de la 
justice sociale, qui a eu lieu à Karachi, au 
Pakistan, en novembre 1989，sous les auspices 
conjoints de l'OMS, de l'UNICEF, du PNUD, 
de l'Agence finnoise de Développement inter-
national, de l'Association mondiale des Gran-
des Métropoles et de l'Université Aga Khan. 
Ces documents donnent un bon aperçu des 
problèmes, des obstacles à surmonter et des 
mesures qui pourraient être prises. 



L'urbanisation • Tendances et Problèmes 

Il est devenu plus difficile, plus urgent et 
plus important de protéger et de promouvoir la 
santé dans les grandes agglomérations ces 
20 dernières années en raison des bouleverse-
ments matériels et sociaux qui s'y sont produits 
et du nombre toujours croissant de personnes 
touchées. Les effets sur la santé se font sentir 
sous forme de maladies ‘‘traditionnelles” du 
sous-développement, de maladies chroniques 
associées au développement et de problèmes 
psychosociaux. 

Les moteurs de la croissance urbaine sont 
les problèmes de chômage, l'évolution des struc-
tures de production et de commercialisation, les 
effets directs et secondaires des politiques de 
développement et l'attrait d'une vie meilleure 
dans les villes que dans les campagnes, qui 
enregistrent une dépression de l'activité écono-
mique. Les figures 1 à 3 illustrent l'ampleur de 
la croissance urbaine; il en ressort que : 

. l a population urbaine a énormément aug-
menté au cours des 40 dernières années; 

• cette augmentation a été la plus forte 
dans les pays en développement; 

. l a population des villes augmentera en-
core plus rapidement au cours des 35 
prochaines années, les villes des pays en 
développement connaissant une véritable 
explosion; 

.ma lg ré l'augmentation du nombre 
d'habitants des campagnes, leur propor-
tion dans la population totale n'augmen-
tera pas : à l'échelle du globe, les habi-
tants des villes seront majoritaires et les 
taux d'urbanisation dans les pays en 
développement approcheront ceux des 
pays industrialisés. 

Outre qu'elle touche un grand nombre de 
personnes, la baisse de qualité de la vie a des 
répercussions sur la santé, comme d'ailleurs la 
détérioration du milieu naturel et de Г environ-
nement urbain. 

L'impact de l'urbanisation récente est très 
différent dans les pays industrialisés et dans les 
pays en développement. Dans les premiers, où 
la croissance de la population s'est ralentie au 
cours des dernières décennies, l'impact de Г ur-
banisation sur la santé se fait surtout sentir à 
travers les modifications entraînées parle déve-
loppement technologique, une plus forte con-
sommation et davantage de pollution, la dégra-
dation du centre des villes, la détérioration des 
infrastructures et les stress sociaux. Un faible 
revenu et un accès limité aux services de santé 
ont des incidences sur la santé des groupes défa-
vorisés, qui représentent des minorités impor-
tantes dans certaines villes. 

Dans les pays en développement, la crois-
sance urbaine a entraîné des problèmes encore 
plus graves car elle a généralement été plus 
rapide que le développement économique et 
social, entraînant une généralisation de la pauvreté 
à l'échelle familiale et communautaire. Les 
villes y sont confrontées à la fois aux problèmes 
des pays industrialisés et à ceux du sous-
développement. Les facteurs qui ont une inci-
dence sur la santé sont les suivants : 

• une croissance rapide et massive de la 
population urbaine, aussi bien dans un 
nombre croissant de mégalopoles que 
dans des villes secondaires; 

• le développement de l'habitat précaire et 
des bidonvilles, souvent installés sur des 



FIGURE 

AUGMENTATION DE LA POPULATION URBAINE 
DANS LE MONDE ET DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 
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Sources : Division de la Population de l'ONU. Urban and Rural Populations, 
1984. New York, 1984. Département des Affaires économiques et sociales 
Internationales de l'ONU. Prospects of World Urbanization, 1988. 
New York, 1989. 
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Proportion de la population vivant dans les villes 
dans les régions développées et en développement, 1970-2025 

A n n é e 

Evolution en pourcentage de la population urbaine 
et rurale dans les pays en développement 
jusqu'en 2025 (valeur de départ : 1970) 
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Source : Nations Unies. The prospect of world urbanization (Rev. 1984, 
1985). New York, 1987 (Population Studies No. 101; ST/ESA/SER.A/101). 



terres sujettes aux glissements de terrain, 
aux inondations et à d'autres risques 
naturels; 

. l 'augmentation de la densité, du surpeu-
plement, de la congestion, de la circula-
tion et des modes d'habitat instables; 

• un nombre toujours croissant de person-
nes vivant dans une extrême pauvreté, 
dont beaucoup - notamment les femmes 
et les enfants - sont exposées à un 
risque social élevé; 

• une pollution biologique, chimique et 
physique accrue de l'air, de l'eau et du 
sol, due à l'industrialisation, aux trans-
ports, à la production énergétique et aux 
déchets industriels et domestiques; 

• le manque de moyens financiers et ad-
ministratifs pour assurer le développe-
ment des infrastructures sanitaires, des 
conditions de logement et de travail 
adéquates, la gestion des déchets, la 
sécurité, la protection de l'environne-
ment et des services sanitaires et sociaux. 

En même temps, l'urbanisation contribue 
à modifier les écosystèmes locaux et la bio-
sphère, ce qui se répercute sur la santé et les 
conditions de vie des populations urbaines et 
rurales. 

Tous ces changements en sont venus à 
constituer un fardeau de maladies et d'incapa-
cités qui atteint des proportions dramatiques 
dans certaines villes du tiers monde, surtout 
dans les pays touchés par la crise économique et 
dont la dette extérieure est particulièrement 
lourde. La crise est encore aggravée lorsque les 
ressources des services de santé sont utilisées 
inéquitablement ou gaspillées en technologies 
inadaptées ou pour répondre à des besoins non 

prioritaires. Ce gaspillage de capital humain 
freine le développement économique et ajoute 
encore à la misère et à l'instabilité sociale crois-
santes. Bien que chaque ville soit un cas particu-
lier, la situation sanitaire risque, faute d'in-
terventions plus efficaces, d'empirer encore. 

Les villes doivent non seulement améliorer 
l'équité des services afin de répondre d'abord 
aux besoins de santé hautement prioritaires, 
mais prendre également des mesures concertées 
plus vigoureuses afin d'améliorer les condi-
tions de vie et le milieu de vie, facteurs détermi-
nants pour la santé - en oeuvrant par l'in-
termédiaire des gouvernements, d'organismes 
privés, d'associations professionnelles, des 
milieux universitaires et de la communauté. 

Un engagement et un véritable leadership 
des autorités sanitaires, de concert avec les 
autres secteurs et l'ensemble du public, sont 
donc essentiels. 

1.1 Démographie 
Les données relatives à la population ur-

baine constituent des indicateurs bruts de l'am-
pleur actuelle et potentielle des besoins des 
agglomérations urbaines en matière de santé -
”dénominateurs” de la situation aux niveaux 
mondial, régional, national et local. 

Entre 1950 et 1985，la population urbaine 
mondiale a pratiquement triplé, passant de 
701 millions à 1983 millions, ou encore de 
25 % à 41 % delà population de la planète. La 
croissance démographique s'étant ralentie dans 
les pays industrialisés pendant cette période, ce 
sont surtout les villes des pays en développe-
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ment qui l'ont accusée. La population urbaine 
de celles-ci a triplé, passant de 286 millions en 
1950 à 1114 millions en 1985. Déjà, la popula-
tion urbaine des pays en développement - sous-
estimée dans certains cas - dépasse celle de 
l'Europe, de l'Amérique du Nord et du Japon 
réunies. 

D'une manière générale, les taux de crois-
sance de la population urbaine dans les villes du 
tiers monde ont été de deux à trois fois supérieurs 
à ceux qu'ont connus les pays industrialisés par 
le passé et l'on prévoit, dans les 40 années à 
venir, que cette croissance se poursuivra au 
rythme de plus de 3 % par an. D'ici l'an 2000, 
les villes des pays en développement compte-
ront deux fois plus d'habitants que celles des 
pays développés, et quatre fois plus d'ici 2025; 
d'ici 2010, la majorité de leur population habi-
tera dans les villes. 

On a reproché à certaines projections de ne 
pas prendre en considération la situation par-
ticulière de certaines villes et les effets d'une 
situation économique médiocre. Mais même au 
cas où la population des villes du tiers monde 
augmenterait de façon moins spectaculaire, des 
centaines de millions d'habitants des villes sont 
d'ores et déjà exposés à des risques importants 
pour leur santé et leur bien-être. D'autre part, la 
poursuite de la croissance est inévitable : si les 
migrations internes diminuent, la structure d'âge 
de la population urbaine fait que l'augmenta-
tion naturelle (responsable d'environ 60 % de 
la croissance de la population urbaine ces der-
nières décennies) se traduira par une augmenta-
tion substantielle de la population des villes. Il 
est vraisemblable que certains pays à prédomi-
nance rurale le resteront, en Afrique sub-
saharienne, en Asie du Sud et de l'Est, et en 

Océanie, mais certains pays, dont la Chine et 
l'Inde, compteront un grand nombre d'ag-
glomérations de plus d'un million d'habitants, 
alors que plusieurs "mégalopoles” de ces pays 
ont déjà des populations supérieures à 5 mil-
lions d'habitants. 

C'est la croissance spectaculaire des 
"mégalopoles” qui a retenu le plus l'attention 
ces dernières années. En 1950, une seule ville 
du tiers monde dépassait les 5 millions d'habi-
tants. En 1970’ on en comptait 11 et l'on prévoit 
qu'elles seront 35 en l'an 2000. Sur ces 35 
villes, 11 devraient avoir de 20 à 30 millions 
d'habitants. Même si ces prévisions ne se matéria-
lisent pas complètement, le nombre de méga-
lopoles devrait augmenter, mais la plupart des 
citadins habiteront des villes de moindre impor-
tance. Les problèmes sanitaires et environne-
mentaux des mégalopoles seront de plus en plus 
aigus, mais les besoins des autres villes seront 
les plus importants. 

Si l'étude des tendances est utile pour 
cerner le problème dans le monde, la situation 
diffère selon les villes. Pour que des décisions 
judicieuses puissent être prises au niveau local, 
chaque ville doit être évaluée en tenant compte 
de ses caractéristiques particulières, y compris 
l'espace dont elle dispose, les ressources 
naturelles de son arrière-pays, ses capacités 
sociales, économiques et administratives, et la 
mesure dans laquelle sa croissance est impu-
table à Г immigration. 

1.2 Qualité de la vie 
Deux aspects - la productivité urbaine et la 

pauvreté urbaine - sont importants pour bien 



comprendre comment la croissance urbaine 
détermine la qualité de la vie des habitants des 
villes. 

La productivité urbaine 

De ce point de vue, il faut reconnaître 
l'efficacité des grandes villes en tant que moteurs 
du développement économique et productrices 
de ressources. La Banque mondiale estime 
globalement que 34 % des habitants des villes 
des pays en développement produisent 60 % du 
produit national brut (PNB). Les cas extrêmes 
sont Bangkok, où 10 % de la population natio-
nale produit 80 % du PNB de la Thaïlande, et 
Dhaka qui concentre 4 % de la population du 
Bangladesh et 60 % de ses capacités produc-
tives. 

Parmi les raisons de la productivité urbai-
ne figurent les économies d'échelle et la pro-
ximité, la demande concentrée de produits, et la 
tendance des villes à attirer l'élite intellectuelle 
de la population nationale. Ces facteurs font 
qu'il est possible d'assurer la mise en place 
d'infrastructures et de services, y compris de 
soins médicaux. Mais ces possibilités peuvent 
être réduites par le manque de moyens finan-
ciers, la déviation des politiques économiques 
et fiscales, le gaspillage de ressources, une 
mauvaise gestion, et une organisation politique 
et sociale inadéquate. Il existe, dans les pays 
développés comme dans les pays en développe-
ment, des villes où un développement urbain 
mal géré, allié à la stagnation économique des 
dix dernières années, a entraîné une baisse de la 
production et une hausse des prix et du chômage, 
des coupes dans les dépenses publiques af-
fectées aux services sociaux, une hausse des 
taux d'intérêt et une baisse des investissements 
en infrastructures. 

L'urbanisation peut favoriser ou au con-
traire freiner le développement rural. L'écono-
mie rurale peut bénéficier de la demande accrue 
de produits et des remises en espèces des membres 
de la famille habitant la ville à ceux des cam-
pagnes. Mais la demande urbaine risque égale-
ment de drainer les ressources de l'intérieur, et 
les déchets des villes de détériorer le milieu 
rural. 

La pauvreté urbaine 

Le deuxième aspect à prendre en con-
sidération est la forte prévalence de la pauvreté 
parmi les habitants des villes. Bien que l'on 
manque de statistiques complètes sur la pauvreté 
dans les villes et que les critères nationaux 
définissant la pauvreté diffèrent, la Banque 
mondiale estime qu'un quart des habitants de la 
planète - soit environ 1100 millions - sont 
pauvres et que la plupart d'entre eux vivent dans 
des pays en développement. Le PNUE a estimé 
qu'environ un tiers des habitants des villes des 
pays en développement vivaient en habitat 
précaire ou étaient sans abri et que leur nombre 
atteindrait au moins 420 millions d'ici l'an 2000. 

Les risques pour la santé augmentent avec 
la pauvreté, les besoins minima fondamentaux 
n'étant pas satisfaits et la population étant davan-
tage exposée. De même, la pauvreté entraîne 
une détérioration de l'environnement : la 
Commission mondiale pour l'Environnement 
et le Développement a constaté qu'une popula-
tion pauvre, dans sa lutte pour la survie, utilisait 
une grande quantité de ressources, qu'il 
s'agisse du sol, de l'eau ou de l'air. 

Dans la plupart des pays industrialisés, la 
population urbaine pauvre constitue une petite 
minorité, certes, mais qui va en augmentant. 
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Elle subit les effets de la pauvreté mais est aussi 
de plus en plus exposée aux problèmes associés 
à Г abondance et à l'industrialisation : pollution 
toxique, congestion, bruit, maladies cardio-
vasculaires, maladies mentales, abus des drogues, 
criminalité et violence. Dans les pays en dévelop-
pement, la population pauvre est plus impor-
tante, la situation économique plus mauvaise, 
les infrastructures moins développées, la sécu-
rité plus précaire, les biens moins abondants et 
l'analphabétisme plus courant. 

Il y a déjà eu dans l'histoire des exemples 
de bouleversements tels qu'en connaissent les 
villes du tiers monde, notamment en Europe et 
en Amérique du Nord à l'époque de la révolu-
tion industrielle. Mais un tel taux de croissance 
est sans précédent, et la capacité de répondre 
aux besoins d'un si grand nombre de gens 
limitée par les bas revenus et par le fait qu'il ne 
reste pas suffisamment de ressources à investir 
dans les infrastructures et les services. Beau-
coup d'habitants des villes souffrent ainsi de 

carences dans différents domaines : logement, 
alimentation, énergie, eau, assainissement, 
sécurité publique, transports et soins de santé. 

La plupart des politiques de développe-
ment social tentent de compenser les effets de la 
pauvreté (par exemple dans le domaine du 
logement) mais ces interventions ne bénéficient 
qu'à relativement peu de monde. П est rare que 
les politiques s'attaquent aux racines de la 
pauvreté, les inégalités de salaires et les bas 
salaires, les modes d'occupation précaires de 
l'habitat, le manque de protection des travailleurs, 
l'isolement social et le mauvais état de santé. 
Par ailleurs, le potentiel de l'économie paral-
lèle, qui pourrait contribuer à améliorer le bien-
être social, est rarement exploité comme il 
pourrait l'être, alors même que les travailleurs 
de ce secteur apportent une contribution majeure 
à la construction de logements, au recyclage des 
déchets, et à la production de biens et services 
bon marché indispensables aux entreprises et 
aux consommateurs des villes. 



2. 
Effets de lfUrbanisation sur la Santé 

2.1 Les déterminants de la 
santé en milieu urbain 
Les facteurs physiques, économiques, 

sociaux et culturels présents dans l'environne-
ment urbain sont des déterminants importants 
de la santé dont l'action se fait spécialement 
sentir au cours des processus de modernisation, 
de migration, d'industrialisation et de rassem-
blement social. La santé est aussi influencée, 
selon les villes, par le climat, le terrain, la 
densité de population, le parc de logement, le 
type de base industrielle, la répartition des reve-
nus et les systèmes de transport existants. Les 
effets sur la santé ne sont pas seulement le 
résultat de l'addition de ces différents facteurs, 
mais aussi celui de leur interaction synergique. 

Si ces facteurs ne sont pas pris en con-
sidération, les interventions des services de 
santé ne peuvent avoir que des effets limités. 
Les gains réalisés sur le plan de la mortalité, 
grâce à la vaccination, peuvent être annulés par 
la mortalité résultant d'une mauvaise alimenta-
tion et d'une mauvaise hygiène ou de l'infec-
tion par des germes pathogènes contre lesquels 
il n'existe pas de vaccin. De même, des réseaux 
publics d'approvisionnement en eau, correcte-
ment conçus et construits, ne pourront bien 
fonctionner et fournir une eau saine que si les 
ressources hydriques sont institutionnalisées. 
La réduction des maladies respiratoires liées à 
la pollution de l'air dépend de la maîtrise du 
trafic automobile et des émissions de polluants 
des véhicules, du contrôle de l'implantation des 
industries et des pratiques de production, et des 
installations utilisées pour le chauffage domes-
tique et la cuisine. Ces liens d9interdépendance 

constituent un argument puissant en faveur 
d9une action intersectorielle pour la santé. 

En théorie, la concentration et la produc-
tivité urbaines peuvent être des atouts sur le 
plan de la protection et la promotion de la santé, 
et les niveaux de santé relativement élevés dont 
jouissent les citadins des classes moyennes et 
supérieures dans tous les pays en sont l'illustra-
tion. Mais si des risques tels que la pollution de 
l'air peuvent concerner toutes les classes socio-
économiques, ce sont les citadins pauvres, de 
plus en plus nombreux dans tous les pays, qui 
sont les plus exposés aux éléments nocifs de 
l'environnement urbain. C'est dans les villes du 
tiers monde, où les problèmes de santé sont 
constitués à la fois par les maladies tradition-
nelles du sous-développement (principalement 
les maladies transmissibles) et par les maux du 
développement - élévation de l'incidence des 
maladies cardio-vasculaires et autres maladies 
chroniques, des troubles mentaux, des acci-
dents, des i ntoxicatíons et des tumeurs malignes -
que les besoins de santé sont les plus grands. En 
outre, le nouveau fléau du SIDA semble être un 
phénomène principalement urbain (en dépit des 
préoccupations actuelles concernant l'augmen-
tation rapide du nombre des cas dans les zones 
rurales dans un certain nombre de pays). 

2.1.1 Facteurs physiques 
La santé est influencée positivement ou 

négativement par des facteurs tels que l'appro-
visionnement en eau, les systèmes d'assainisse-
ment domestiques et communautaires, la présence 
d'eaux stagnantes, et de populations de vecteurs, 
la pollution industrielle et domestique, les con-
ditions de travail et de transport, la qualité du 
logement, l'utilisation de produits chimiques, 



l'offre et la sécurité des produits alimentaires, 
les rayonnements divers, le bruit et l'existence 
de certaines caractéristiques naturelles telles 
que des espaces verts ou libres. A plusieurs 
égards, l'urbanisation elle-même constitue une 
variable déterminante dans l'équation santé/ 
développement soutenu : 

.l'urbanisation amplifie les effets sur la 
santé de toutes les faiblesses du 
système : par exemple, les défaillances 
du réseau d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement concernent un très 
grand nombre de personnes; une 
mauvaise maîtrise des vecteurs et des 
maladies transmissibles qui sévissent 
dans les taudis accroît l'exposition de la 
population dans son ensemble; 

• on sait que les citadins produisent d'im-
portants volumes de déchets qui peuvent 
être directement ou indirectement 
dangereux; 

. l a vie en ville est caractérisée par un 
niveau élevé d'interdépendance : ainsi, 
par exemple, une proportion plus grande 
de la nourriture consommée par les cita-
dins est transformée et préparée par des 
tiers, ce qui nécessite des contrôles effi-
caces de la production, du transport, de 
la commercialisation et de la manipula-
tion des denrées alimentaires; 

. l e s effets des catastrophes naturelles ou 
engendrées par l'homme sont davantage 
ressentis dans des populations concen-
trées; 

• une grande partie des logements urbains 
sont loués dans des immeubles collectifs 
et sont surpeuplés; le type d'habitat peut 
favoriser ou au contraire constituer une 

protection contre les dangers des mala-
dies transmissibles et non transmissibles 
et les traumatismes, et peut être à Г ori-
gine de troubles psychosociaux; suivant 
la manière dont les logements sont 
situés, leurs occupants se trouvent plus 
ou moins exposés aux dangers de la cir-
culation et des substances toxiques con-
tenues dans l'air, l'eau et le sol; les 
nuisances sonores résultant du trafic et 
de l'activité industrielle et du surpeuple-
ment des logements peuvent réduire le 
temps de sommeil nécessaire et engen-
drer des troubles de l'audition; 

• la concentration des zones bâties et les 
émissions de polluants de l'industrie et 
du trafic automobile accroissent le stress 
thermique et les effets de la pollution de 
l'air lors des inversions de température, 
tout en réduisant la ventilation naturelle; 

. l a situation dans les villes a des répercus-
sions sur les zones rurales en faisant aug-
menter la demande de produits, en en-
courageant une plus grande utilisation de 
produits chimiques agricoles pour 
répondre aux besoins alimentaires, en ac-
croissant la pollution d'aval et en con-
tribuant à épuiser les ressources de 
combustibles tirés de la biomasse qui 
sont amenés vers la ville. 

2.1.2 Facteurs sociaux et culturels 
L'environnement physique conditionne et 

est conditionné par l'environnement social qui 
influe positivement ou négativement sur la santé. 
En théorie, des populations regroupées peuvent 
accroître leurs chances d'accéder à une bonne 
santé en utilisant les ressources technologiques 



et sociales pour modifier l'environnement ur-
bain et améliorer les conditions de vie. Mais ce 
potentiel peut tourner aussi bien à leur avantage 
(variété, agréments divers, services abordables 
et infrastructure) qu'à leur détriment (dégrada-
tion de l'environnement, criminalité, transmis-
sion d'agents pathogènes physiques et sociaux): 
tout dépendra des pratiques sociales et du succès 
avec lequel des politiques de justice sociale 
seront appliquées. 

La mauvaise santé est courante chez les 
"marginaux” et les déclassés, dont le nombre 
augmente dans beaucoup de villes des pays tant 
développés qu'en développement Ces gens sont 
considérés comme appartenant à des ''minori-
tés" dont la pauvreté est entretenue du fait 
qu'ils travaillent en dehors des circuits nor-
maux de l'économie et n'ont pas d'organisation 
sociale ni d'identité légale bien établie. L'accès 
à une alimentation, à une hygiène et à un loge-
ment adéquats est hors de leur portée et ils 
peuvent de surcroît être défavorisés lorsqu'ils 
cherchent à satisfaire ces besoins fondamen-
taux; ainsi, par exemple, les citadins pauvres 
peuvent être obligés de payer plus cher les 
quantités limitées d'eau (souvent impropre à la 
consommation) qui leur sont vendues au détail 
que les habitants plus aisés qui ont l'eau au 
robinet. En outre, ils sont exposés aux habitudes 
malsaines du tabac, de l'alcool et d'autres drogues 
et de la sexualité à risque. Le chômage, le sous-
emploi et le stress lié à l'insécurité font dimi-
nuer leur résistance à la maladie et les services 
sociaux et de santé, y compris les services d'ur-
gence, leur sont souvent inaccessibles. 

La santé risque également de souffrir lorsque 
l'on n'a pas appris aux gens à améliorer leur 
revenu et leurs conditions de vie, à se nourrir 

correctement, à se protéger contre certains 
dangers et à adopter des modes de vie sains, en 
particulier dans l'environnement socioculturel 
en mutation rapide de beaucoup de villes du 
tiers monde. 

2.1.3 Facteurs économiques 
Au cours de la dernière décennie, la plupart 

des pays en développement ont connu une pério-
de de stagnation économique et beaucoup d'entre 
eux ont été obligés de consacrer une part sub-
stantielle de leur revenu national pour faire face 
au paiement des intérêts sur leur lourde dette 
extérieure. Cette situation a eu généralement 
pour résultat une baisse du revenu par habitant 
et une augmentation des prix en valeur réelle, ce 
qui a réduit les ressources disponibles pour 
l'investissement dans les villes et l'entretien. Il 
s'en est suivi une dégradation de l'environne-
ment urbain et une réduction des services pub-
lics, avec des effets négatifs sur la santé, la 
qualité de la vie et la productivité des citadins, 
en particulier dans les couches les plus pauvres. 

Les conséquences sociales et sanitaires de 
la situation économique générale ont encore été 
aggravées par des politiques et pratiques locales 
telles que : 

. d e s mesures qui accentuent la mauvaise 
répartition des richesses, par exemple des 
systèmes inappropriés de fixation des 
tarifs des services urbains, ayant pour 
résultat que : a) beaucoup des citadins 
pauvres sont privés de services même 
s'ils sont disposés et aptes à les payer; 
b) des services subventionnés sont au 
contraire fournis à l'industrie et aux plus 
riches; etc) des prix artificiels sont fixés 
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pour la terre, l'eau et l'énergie, ce qui est 
contraire à l'équité et fait obstacle à la 
bonne gestion des ressources naturelles 
et à la lutte contre la pollution; 

• une exploitation des ressources et une in-
dustrialisation incontrôlées dont la pollu-
tion, l'augmentation des prix, la baisse 
des revenus réels, la désorganisation de 
l'emploi, la réduction des dépenses 
publiques et un développement qui ne 
peut être soutenu sont le contrecoup; 

• des taux d'augmentation naturelle de la 
population et de migration vers les villes 
(migration stimulée parfois par une 
dégradation de la situation dans les zones 
rurales) supérieurs aux taux de dévelop-
pement socio-économique; 

• l'impossibilité pour beaucoup d'accéder 
à une existence civile et économique à 
part entière, ce qui crée une classe de 
marginaux contraints de survivre grâce à 
une "économie parallèle", et dont les 
membres peuvent être en situation il-
légale en ce qui concerne l'occupation 
des terres et du logement, l'accès aux 
services collectifs et aux réseaux publics 
de distribution, le droit à l'emploi et à 
l'éducation, voire - si les enfants ne sont 
pas déclarés à la naissance - le droit à 
l'existence même. 

2.2 Effets sur la santé en 
milieu urbain 

Dans les villes en cours d'urbanisation 
rapide, l'absence d'informations sur certains 
événements vitaux, sur les maladies et sur la 
couverture médicale (numérateur) et sur la taille 

et les caractéristiques de la population (dénomi-
nateur) fait qu'il est impossible de connaître 
avec précision les effets de la vie en ville sur la 
santé. Les données dont on dispose montrent 
souvent que les niveaux de santé sont meilleurs 
en ville qu'en zone rurale. Mais la mauvaise 
santé chez les citadins pauvres et chez les mar-
ginaux est souvent sous-évaluée et les données 
globales ont tendance à masquer les problèmes 
qui existent dans les groupes socio-économiques 
et les quartiers défavorisés. 

Bien que l'on ne connaisse pas pleinement 
l'ampleur exacte des problèmes de santé et des 
distinctions qui existent entre les groupes, les 
études épidémiologiques ont montré clairement 
que les obstacles à la survie des enfants et à la 
longévité générale étaient plus élevés chez les 
citadins fortement exposés aux risques liés à la 
malnutrition, à un logement inadéquat, à un 
mauvais assainissement, à la pollution, à des 
moyens de transport inadaptés ainsi qu'au stress 
psychologique et social résultant d'une situa-
tion socio-économique précaire. Cependant, il 
est difficile, faute de données fiables, de savoir 
comment et dans quelle mesure la non-satisfac-
tion des besoins de santé des plus pauvres af-
fecte la santé du reste de la population. 

2.2.1 Maladies transmissibles 
Les maladies transmissibles prospèrent 

lorsque la couverture vaccinale est inadéquate 
et que l'environnement n'offre pas suffisam-
ment d'obstacles aux germes pathogènes; une 
mauvaise alimentation accroît aussi la vulnéra-
bilité aux infections. Les risques sont intensi-
fiés par la concentration de la population en 
milieu urbain, par l'importation de germes 
pathogènes auxquels les gens ne sont pas résis-



tants et par le développement des populations de 
vecteurs favorisé par la modification des schémas 
de peuplement et la rupture des équilibres écolo-
giques. 

Les facteurs environnementaux qui favo-
risent la propagation des maladies transmis-
sibles sont notamment : l'insuffisance de Г ap-
provisionnement en eau et la mauvaise qualité 

LA SANTE DANS L'ENVIRONNEMENT URBAIN 

Une récente étude générale passant en revue les publications et les connaissances sur la santé 
dans les zones urbaines des pays en développement a permis de tirer les importantes 
conclusions suivantes (Bradley et al” 1990). 

1. Différences de niveaux de santé à l'intérieur d'une ville 

Les études sur les différences de taux de mortalité à llntérieur des villes confirment le lien qui 
existe entre la pauvreté et une mortalité plus élevée, mais négligent souvent d'examiner certains 
facteurs intermédiaires tels que la nutrition, l'éducation, etc., qui peuvent contribuer à faire 
augmenter les taux de mortalité. 

Un grand nombre d'études effectuées dans des pays allant de l'Ouganda à「Ethiopie, en passant 
par le Brésil et le Panama, ont permis d'établir que ia prévalence des maladies diarrhéiques et 
de diverses helminthiases était plus élevée dans les environnements caractérisés par de 
mauvaises conditions de logement et d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

Il existe un nombre croissant de publications sur les différences de niveaux de santé mentale 
à l'intérieur des villes faisant apparaître une prévalence accrue des troubles mentaux dans les 
zones à faible revenu et à infrastructure physique dégradée. 

2.Etudes sur la corrélation existant entre l'environnement urbain et la mortalité et la 
morbidité 

Un certain nombre d'études établissent une corrélation entre l'accès à un approvisionnement en 
eau et la qualité de cette eau et la mortalité infantile, l'accès à une source d'approvisionnement 
individuelle apparaissant comme un facteur important. Des taux de mortalité infantile excessifs 
peuvent aussi résulter de l'interactfon entre les facteurs comportementaux et le niveau d'édu-
cation de la mère et l'environnement physique plus tangible (dont le logement et l’approvisioi> 
nement en eau sont des indicateurs). 

Les études sur la morbidité sont beaucoup plus nombreuses que celles portant sur les causes 
de mortalité dans les zones urbaines, mais ne permettent pas malgré tout de tirer des conclu-
sions globales et uniformes sur les liens existant entre l'environnement urbain et la santé. Les 
études sur la morbidité infantile et ses liens avec l'approvisionnement en eau et rassainissement 
font ressortir l'une des corrélations les plus fortes entre les facteurs environnementaux et la 
maladie. Beaucoup de travaux soulignent la synergie complexe qui existe entre les différents 
facteurs environnementaux et sociaux influant sur la maladie. Certaines études concluent que 
les effets sur la santé de l'environnement urbain sont davantage déterminés par l'environnement 
socio-économique que par renvironnement physique. La pauvreté reste le principal facteur 
"prédisposant" de la morbidité et de la mortalité en milieu urbain. 



de celle-ci, le manque d'hygiène dans l'évacua-
tion des excreta, l'évacuation inadéquate des 
déchets solides, un mauvais drainage des eaux 
de surface, une mauvaise hygiène personnelle 
et domestique, un habitat aux structures ina-
daptées et le surpeuplement. Beaucoup de ces 
situations résultent d'un manque de facilités et 
de services, mais le comportement humain (fondé 
sur les valeurs culturelles) intervient aussi, comme 
par exemple lorsque les immigrants continuent 
à appliquer leurs pratiques traditionnelles en 
recueillant des eaux de surface ou en construi-
sant des logements avec des systèmes d'assainis-
sement inadaptés aux conditions de surpeu-
plement urbain. 

2.2.2 Maladies non transmissibles et 
traumatismes 

Beaucoup des maladies chroniques et des 
traumatismes (en particulier les empoisonne-
ments, les brûlures et les blessures) sont liés à 
l'environnement urbain, au mode de vie, à un 
défaut de dépistage précoce et de traitement de 
la maladie et à une mauvaise éducation sani-
taire. 

Des risques d,origine structurelle exis-
tent à cet égard dans l'habitat, dans les systèmes 
de transport et sur les lieux de travail par suite de 
l'emploi de matériaux de construction, de 
mobilier et d'équipements qui n'offrent pas la 
sécurité voulue. Des risques sont aussi associés 
à la pollution de l'air à l'intérieur des habita-
tions; à l'insuffisance des issues de secours 
pouvant être empruntées en cas d'incendie ou 
d'explosion (notamment dans les bâtiments à 
plusieurs étages); à l'effondrement des bâtiments; 
aux véhicules et aux systèmes de circulation et 
aux réseaux routiers dangereux; au mauvais 

équipement des postes de travail dans l'indus-
trie et au foyer; et à l'utilisation de matériaux de 
construction malsains (peintures à base de plomb, 
amiante, créosote et matières synthétiques à 
émanations toxiques). 

L'implantation des zones�habitation par 
rapport aux zones d'activité industrielle et aux 
sites d'évacuation des déchets a une importance 
capitale pour la protection des habitants contre 
une pollution concentrée de l'air, de l'eau et du 
sol. A cet égard, les bidonvilles des périphéries 
urbaines sont particulièrement mal placés, car 
ils se trouvent fréquemment à proximité des in-
stallations industrielles et des zones de décharge. 
Les habitants des bidonvilles sont aussi exposés 
à des risques naturels lorsqu'ils s'installent sur 
des pentes instables ou dans des zones inon-
dables. 

L'exposition accrue à des substances 
toxiques et caustiques, qui est liée à l'utilisa-
tion croissante de produits chimiques dans l'in-
dustrie et les foyers urbains, est à l'origine 
d'empoisonnements, de blessures et de brûlures 
de contact. Différents effets chroniques, qui ne 
sont pas tous connus, résultent de la contamina-
tion chimique des aliments, de l'air et de l'eau. 
Les accidents de fabrication, de stockage ou de 
transport donnent lieu aussi à un nombre crois-
sant de situations d'urgence graves. 

La pollution de Vair comporte de nom-
breux dangers et est produite par quantité de 
sources dans les agglomérations urbaines, ce 
qui la rend techniquement et économiquement 
de plus en plus difficile à maîtriser. Les effets 
sur la santé sont multiples. L'action toxique et 
dégénérative du plomb contenu dans les gaz 
d'échappement des véhicules (qui sont émis en 



grande quantité dans les embouteillages) a été 
étudiée. La production d'énergie et les fumées 
industrielles libèrent dans l'atmosphère des 
poussières et du soufre et contribuent à la for-
mation du "smog” et des "pluies acides" qui 
affectent les personnes et les terres dans le 
voisinage, et détruisent les ressources biotiques. 
La combustion domestique, souvent avec des 
appareils de cuisson ou de chauffage mal ven-
tilés ou des foyers ouverts brûlant des com-
bustibles tirés de la biomasse, fait courir des 
risques à des centaines de millions de gens dans 
les pays en développement. 

2.2.3 Problèmes de santé 
psychosociale 

La vie en ville peut offrir un meilleur 
potentiel de regroupement social et de satisfac-
tions culturelles, récréatives et esthétiques; mais, 
en même temps, elle peut accroître l'isolement 
des individus et des familles. Le stress social et 
émotionnel peut être très fort chez les nouveaux 
venus dans les villes et chez ceux qui sont 
dépourvus d'un minimum de sécurité sur le 
plan financier, du logement et de la reconnais-
sance juridique. Le stress urbain se traduit sou-
vent par la dépression, l'angoisse, le suicide, 
l'alcoolisme, la toxicomanie et d'autres inca-
pacités dues à des troubles mentaux. Une aug-
mentation des troubles mentaux est constatée 
chez les personnes âgées des grandes villes, où 
l'on trouve aussi une plus forte incidence de 
problèmes tels que la délinquance juvénile, la 
violence et différentes formes de désadaptation 
dans lesquelles les facteurs psychosociaux jouent 
un rôle majeur. 

Des problèmes d'instabilité émotionnelle 
ont été constatés chez les enfants qui émigrent 
des zones rurales vers la ville, qui sont sans 
foyer et qui sont précocement exploités dans un 
travail astreignant. On a moins de données sur 
les risques de toxicomanie et de déviance so-
ciale (ainsi que sur la forte incidence des trau-
matismes et des suicides) chez des adolescents, 
et sur les effets généraux et plus subtils du stress 
urbain sur la capacité d'adaptation sociale (les 
personnes incapables de remplir leur rôle so-
cial, au travail, en famille et dans la commu-
nauté). 

Des études effectuées sur les migrants, les 
personnes en situation irrégulière (marginaux) 
et les citadins pauvres en général ont permis 
d'établir une corrélation entre les troubles 
somatiques et émotionnels et le stress dû à la 
pauvreté, à l'insécurité et aux changements de 
mode de vie du point de vue culturel, profes-
sionnel et nutritionnel. L'acculturation est parfois 
impossible du fait de l'exclusion ou de l'isole-
ment ou du rejet des nouveaux venus. Le surpeu-
plement, le bruit, le changement fréquent de 
lieux de résidence, la ségrégation par race et par 
nationalité pour l'obtention d'un logement et 
d'un emploi, les moqueries d'ordre esthétique, 
la promiscuité, l'accès limité aux activités 
récréatives, la peur d'être victime de la crimi-
nalité jouent aussi un rôle dans les problèmes 
psychosociaux. 

La violence criminelle et domestique, 
parfois entre générations, contribue à la morta-
lité, ainsi qu'à la maladie et aux traumatísmes 



en milieu urbain (notamment chez les enfants, 
les femmes et les jeunes adultes) et aggrave le 
climat de peur. 

2.3 Risques pour la santé 
auxquels sont exposés des 

groupes particuliers 
Le groupe le plus nombreux de citadins 

dont la santé est menacée sont les déshérités, 
qui représentent une fraction très importante et 
croissante de l'humanité. La pauvreté intensifie 
les risques spécifiques inhérents à d'autres états 
tels que l'enfance, la vieillesse, l'appartenance 
au sexe féminin, le fait d'être handicapé et la 
situation professionnelle. Les insuffisances des 
services de santé et d'éducation et des services 
sociaux jouent un rôle majeur à cet égard. 

Si tous les enfants sont biologiquement et 
socialement vulnérables, les enfants pauvres le 
sont plus spécialement. Les enfants qui appar-
tiennent aussi à des groupes à haut-risque tels 
que les immigrants et les "marginaux”，ou qui 
sont séparés de leur famille, sont les plus ex-
posés. On a estimé qu'il y avait environ 
21 millions ' 'd'enfants des rues" sans foyer 
rien qu'en Amérique latine. 

Malgré la réduction globale de la mortalité 
infantile enregistrée dans les pays en dévelop-
pement, les taux restent élevés dans les com-
munautés urbaines pauvres. Bien que les ma-
ladies contre lesquelles il existe des vaccins 
aient été en régression depuis plus d'une décen-
nie, 2,8 millions d'enfants meurent encore 
chaque année de ces maladies et trois autres 
millions en gardent des séquelles. Pour donner 

une idée de l'étendue de la malnutrition - qui est 
à la fois un état pathologique en elle-même et un 
facteur qui aggrave les autres maladies -, on 
estime qu'un tiers des enfants du tiers monde 
pèsent moins de 2,5 kg à la naissance, et des 
études effectuées en Afrique du Nord indiquent 
que près de la moitié des enfants de cette région 
montrent des signes de malnutrition. Dans cer-
taines sociétés, le travail précoce des enfants est 
chose courante et l'exploitation et l'abandon 
des enfants sont des pratiques tacitement ad-
mises. Les sévices dont sont victimes les enfants 
constituent un problème important dans de 
nombreux pays industrialisés et développés, et 
la négligence parentale contribue aux empoi-
sonnements et blessures causés par des 
médicaments et d'autres produits chimiques. 

Les adolescents et préadolescents sont par-
ticulièrement exposés à la mort et aux blessures 
par traumatisme (accident, homicide et autres 
violences) et à l'abus d'alcool et de drogues, 
dangers qui sont fréquents en milieu urbain. 
Certaines communautés signalent une forte 
prévalence de dépressions, suicides et autres 
manifestations de stress psychosocial chez les 
adolescents. Les modes de vie urbains semblent 
accroître la vulnérabilité à ces problèmes et 
favoriser la délinquance, la criminalité et, dans 
certains pays, les conflits sociaux et politiques 
violents. 

La santé des femmes est compromise par 
la pauvreté, l'insuffisance de l'éducation et les 
pratiques économiques et sociales discrimina-
toires. Les femmes peuvent être désavantagées 
dès leur naissance par suite d'une alimentation 
inadéquate, d'un manque d'éducation, d'un 
travail trop dur, d'un mariage précoce et de 
grossesses précoces et multiples; leur vulnéra-



bilité augmente lorsqu'elles sont aussi chef de 
famille. Des soins de santé, une contraception et 
une hygiène inadéquats expliquent pourquoi le 
risque de décès lors de l'accouchement est 
150 fois plus élevé chez les femmes pauvres du 
tiers monde que chez les femmes des pays 
industrialisés. La prostitution qui touche les 
jeunes filles et les jeunes garçons aussi bien que 
les femmes a atteint des proportions énormes 
dans certains pays en développement; avec la 
propagation du SIDA, ce phénomène est de-
venu un problème de santé publique majeur et 
urgent. 

Les femmes apportent une contribution 
considérable à la production économique et leur 
santé est aussi une composante importante du 
capital humain du monde. Les statistiques offi-
cielles évaluent la force de travail féminine à 
34 % de la force de travail totale en Asie, 32 % 
en Afrique et 24 % en Amérique latine, et ces 
données ne tiennent pas compte des activités 
des femmes dans l'économie “parallèle”. 
Toutefois, aussi bien dans les circuits officiels 
que dans le secteur informel de l'économie, la 
santé des femmes est compromise par un faible 
revenu, un travail irrégulier, d'intenses pres-
sions sur l'emploi du temps, une protection 
sociale médiocre et par des renvois et licen-
ciements fréquents, de même que par des condi-
tions de vie pénibles au foyer. 

Les besoins de soins de santé des person-
nes âgées augmentent dans tous les pays, du fait 
que leur nombre et leur pourcentage dans la 
population totale s'accroissent régulièrement. 
C'est dans les pays en développement que l'ac-
croissement de la longévité a été le plus spec-
taculaire au cours des cinquante dernières années; 
les projections indiquent que, sur les 

1200 millions de personnes de plus de 60 ans 
qui seront en vie en 2025, 71 % se trouveront 
dans des pays du tiers monde. Ce phénomène a 
certaines incidences sur l'économie (notam-
ment en ce qui concerne le rapport entre le 
nombre des actifs et celui des retraités dépen-
dants), la politique, le financement des soins de 
santé et l'assurance sociale, ainsi que sur le 
logement. Les problèmes de santé physique et 
mentale des personnes âgées sont aggravés par 
l'appauvrissement de leur environnement, la 
vulnérabilité aux agressions criminelles, le stress 
d'adaptation à des modes de vie différents, la 
solitude et d'autres conséquences de la perte du 
soutien de la famille élargie. Les valeurs cul-
turelles du milieu urbain sont souvent aux an-
tipodes des pratiques traditionnelles prônant le 
respect des personnes âgées. 

Le nombre des personnes handicapées a 
été estimé à 500 millions et aura doublé au 
début du siècle prochain, si l'on en croit les 
projections. Quatre sur cinq des handicapés 
vivent dans des pays en développement, et un 
tiers d'entre eux sont des enfants. Relativement 
peu de pays sont à même de fournir une assis-
tance, une réadaptation et une protection suffi-
santes à ces personnes, laissant beaucoup d'entre 
elles vivre dans des conditions misérables, dans 
la rue, où elles s'efforcent vainement de faire 
face à un environnement hostile. Les "clochards" 
handicapés - dont beaucoup souffrent de troub-
les mentaux - constituent un problème impor-
tant dans certains des pays les plus riches. 

Le nombre de personnes travaillant dans 
l'économie parallèle dans les villes du tiers 
monde augmente plus rapidement que celui des 
personnes ayant des revenus stables. Du fait 
qu'elles n'ont pas de travail régulier, ces per-
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sonnes ne sont pas couvertes par les accords qui d'exposition aux risques professionnels sont 
leur permettraient d'avoir accès aux systèmes plus élevés dans le secteur "parallèle” non 
d'assurance sociale; elles sont souvent sans réglementé de l'économie, où beaucoup de gens 
protection contre les risques professionnels et n'ont pas appris à utiliser de moyens de protec-
ont un accès limité aux soins de santé. On tion. Les travailleurs (et leur famille) qui vivent 
manque souvent de données sur les blessures et à proximité des usines sont souvent directement 
accidents du travail dans les pays en développe- exposés à des niveaux élevés de pollution et aux 
ment, mais on pense que les taux d'accidents et effets des accidents industriels. 

1 1 



3. Répondre aux Besoins des 
Communautés Urbaines 

3.1 Considérations 
stratégiques 

La réponse aux besoins sanitaires des 
communautés urbaines est inséparable de celle 
qui est donnée aux graves problèmes sociaux, 
économiques et écologiques qu'engendre une 
urbanisation rapide, car ces facteurs condition-
nent en grande partie les résultats obtenus. 

Juridiquement, les autorités sanitaires n'ont 
pas la charge de faire évoluer favorablement ces 
facteurs négatifs que sont la pauvreté, la médio-
crité de l'infrastructure et de l'habitat, la dégra-
dation de l'environnement, l'insécurité dans la 
vie et au travail, mais elles y ont néanmoins un 
intérêt considérable. П faut donc que les au-
torités sanitaires deviennent des partenaires 
efficaces dans l'action sociale pour améliorer 
les choses en associant la santé publique à la 
politique sociale en général, aux décisions et 
aux actions des autres secteurs, de même qu'aux 
potentialités de l'action communautaire. 

Dans certains pays ou villes, devenir un 
partenaire efficace exige de repenser le rôle de 
la santé publique dans le développement social 
et de faire des choix difficiles quant aux fonc-
tions, aux méthodes et à l'affectation des res-
sources du secteur de la santé. Devant le 
phénomène urbain actuel, la stratégie de la 
santé pour tous exige des autorités sanitaires 
qu'elles ne se contentent plus de fournir des 
services de santé, d'assurer l'assainissement et 
de contribuer peu ou prou à l'hygiène de l'envi-
ronnement. Elles doivent être des avocats, des 
conseillers, des formateurs et des régulateurs 
agissant au nom de la santé dans le travail de 
développement urbain, tout en apportant aux 

politiques de promotion de la santé et au fonc-
tionnement économique et social des commu-
nautés les bases scientifiques qui leur sont néces-
saires. 

Cette stratégie est une évidence depuis 
quelque temps. Cependant, pour la faire entrer 
dans les faits, la plupart des villes doivent 
surmonter de grosses difficultés qui tiennent à 
la gestion du développement urbain. Dans le 
présent chapitre sont examinés la politique 
sociale, l'information et la planification, la gestion 
de l'environnement, l'organisation administra-
tive et communautaire, et le financement. 

3.2 Le contexte du 
développement urbain 
Peu de pays maîtrisent complètement les 

mutations urbaines et leurs effets sur la popula-
tion et les institutions. Certes, les pays indus-
trialisés sont un peu plus avancés dans la défini-
tion des politiques et la mobilisation des res-
sources, mais dans pratiquement tous les pays, 
les villes luttent pour réduire les tensions entre 
valeurs écologiques et valeurs économiques, 
organiser l'effort social et résoudre des problèmes 
concrets d'ordre financier et technologique. 
Bien entendu, ce combat est beaucoup plus 
difficile dans les villes des pays en développe-
ment, où les changements sont plus rapides, les 
problèmes moins bien cristallisés, les besoins 
humains infiniment plus grands et les ressources 
beaucoup plus limitées. 

L'ambiguïté des concepts et des valeurs 
explique parfois les difficultés pratiques. Le 
terme "développement urbain”，pour prendre 
cet exemple, est en lui-même imprécis. Dans 



certains cas, il fait référence à la seule crois-
sance de la population et de la zone construite 
d'une ville; dans d'autres, à un accroissement 
du potentiel économique, ou à une plus grande 
équité, ou à la participation communautaire au 
processus décisionnel; dans d'autres encore, à 
une amélioration de la qualité de la vie. Pour 
certains, il a une connotation positive, alors que 
pour d'autres, il signifie une évolution fâcheuse 
et une dégradation. Même parmi des personnes 
dévouées à l'intérêt public, la conception de ce 
que doit être une ville plaisante ou saine peut 
énormément varier. 

3.3 Les politiques et leur 
processus d'élaboration 
Les politiques et les programmes sociaux 

conditionnent l'environnement matériel et so-
cial des villes. En fixant les règles d'obtention 
des divers biens économiques et sociaux, elles 
déterminent qui en bénéficie et qui les paie (et 
comment). En matière de santé communautaire, 
la politique sociale touche à plusieurs sujets 
importants : 

.l 'infrastructure et la fixation de son prix; 

.l 'occupation des sols et autres politiques 
touchant l'environnement matériel, tant 
naturel qu'artificiel; 

. l 'habi tat et son financement, y compris le 
mode de jouissance des logements; 

. l a participation des citoyens au processus 
d'élaboration des politiques et aux déci-
sions des pouvoirs publics; 

.l 'enseignement (accessibilité, adéqua-
tion), et notamment la garantie d'un 
niveau minimum souhaitable d'éducation 
pour tous et des moyens pour élever le 
niveau du capital humain; 

• l'emploi, les impôts et la distribution des 
avantages économiques, afin de répondre 
aux besoins essentiels de chacun; 

• les conditions de travail et de transport; 
. l a lutte contre la pollution de Г environ-

nement; 
. l e s moyens pour assurer la sécurité 

publique; 
• la protection des enfants, des femmes, 

des personnes âgées, des handicapés et 
autres groupes sociaux vulnérables; 

• les moyens pour assurer des services 
sanitaires et sociaux. 

Le processus d'élaboration des politiques 
est très subjectif. Les faits scientifiques et ob-
jectifs y jouent un rôle important, mais qui 
dépend des perceptions, des interprétations, des 
croyances et des valeurs de chacun. Parce que 
les politiques urbaines des pouvoirs publics 
affectent différemment les divers intérêts écono-
miques et sociaux, les choix politiques sont 
souvent le résultat d'un arbitrage entre des re-
vendications qui se disputent les ressources 
publiques. Il est difficile de parvenir à un 
compromis rationnel lorsque les responsables 
des différents secteurs et organisations font leur 
choix sans se consulter. 

La séparation des institutions et des struc-
tures sociales explique en grande partie pour-
quoi relativement peu de communautés ont une 
politique de la ville cohérente et globale qui leur 
permet d'harmoniser les objectifs du dévelop-
pement, de répondre aux besoins du moment et 
de lutter efficacement contre la pauvreté. Moins 
nombreuses encore sont celles dont la politique 
réconcilie les impératifs du développement 
économique et ceux du développement humain 
dans le cadre plus large de la gestion des res-
sources et de l'écosystème, plus particulière-



ment en ce qui concerne la démographie, l'habi-
tat et la protection de l'environnement. 

Le cloisonnement est aussi bien "verti-
cal" (entre les différents niveaux d'organisa-
tion) qu"'horizontal" (entre les différents 
secteurs et les services). Le cloisonnement ver-
tical pose plusieurs problèmes : répartition du 
pouvoir et des ressources entre les différents 
niveaux de l'administration, opposition entre 
centralisation et intérêts locaux, normes natio-
nales minimales et prise en charge de problèmes 
transfrontaliers, tels que la pollution de l'air et 
de l'eau. La faiblesse et l'incohérence des poli-
tiques sont favorisées par la sectorisation (la 
dimension "horizontale") au sein de Г admi-
nistration et des institutions privées, et le cloi-
sonnement des diverses disciplines, chacune 
ayant ses propres valeurs, perspectives et 
‘ ‘clientèle ’ ’. Faute de coopération et de coordi-
nation, la politique de la ville risque fort de 
n'être qu'une mosaïque d'initiatives disparates, 
dispersées entre les différentes structures, ch-
acune organisée selon ce qui semble corre-
spondre le mieux à sa mission initiale. 

3.4 Planification urbaine et 
régionale 

Les politiques souffrent également d'une 
planification insuffisante. En théorie, le proces-
sus de planification est l'instrument clé du 
développement urbain : pour évaluer la situa-
tion, définir les problèmes, établir des objectifs, 
sélectionner des stratégies d'action et de fi-
nancement, établir des normes et mettre en 
place des contrôles. Dans la pratique, la planifi-
cation est souvent médiocre : mal dirigée et 

fragmentée entre les différentes institutions, 
elle manque d'informations valables et elle est 
sous-utilisée à cause de son décalage et de son 
inadaptation. Les différences dans l'envergure, 
les bases de données et les délais des plans 
sectoriels rendent impossible leur concordance; 
en outre, àTintérieurd'un même secteur, il peut 
y avoir des incohérences dans les plans des pro-
grammes. Les planificateurs sont parfois beau-
coup trop isolés des responsables de l'exécution 
et la planification traditionnelle est générale-
ment paternaliste, établie le plus souvent pour 
les gens et non avec eux. 

3.5 Information 
Un développement urbain judicieux - ce 

qui inclut le développement sanitaire - dépend 
dans une très large mesure de l'information qui 
permet son appréciation, sa planification, sa 
mise en oeuvre et son évaluation. Une informa-
tion adéquate, correctement gérée, est néces-
saire pour évaluer la situation, recenser et décrire 
les problèmes, définir les besoins, sélectionner 
les connaissances et les technologies néces-
saires, justifier les activités et l'utilisation des 
ressources, et évaluer l'impact des interven-
tions. 

Les systèmes d'information qui apportent 
une aide suffisante dans tous ces domaines sont 
l'exception, même dans les pays riches. Générale-
ment, on ne dispose pas des renseignements 
nécessaires, parfois parce que personne n'uti-
lise les données fournies; il n'y a pas de nor-
malisation interne ou externe des données des 
différentes organisations; et une grande partie 
de l'information disponible est trop générale ou 
manque d'importantes données sociales. 
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La nécessité d'une meilleure information 
est maintenant largement reconnue et les efforts 
pour améliorer les systèmes d'information se 
sont multipliés ces dernières années. Certains 
de ces efforts sont trop limités et produisent des 
systèmes fragmentaires qui ne peuvent pas être 
reliés de façon cohérente, alors que d'autres 
sont tellement gigantesques qu'ils en devien-
nent inutilisables. Dans d'autres cas cependant, 
l'action est menée rationnellement en vue de 
résoudre les graves problèmes de liaison qui se 
posent entre information au niveau sectoriel et 
information au niveau des programmes dans le 
cadre communautaire. Il existe divers moyens 
pour faciliter ce processus : un mandat précis, 
la volonté de satisfaire des besoins locaux 
communs, des ressources financières et tech-
niques appropriées, des stratégies claires (par 
exemple, assurer la communication nécessaire 
entre ceux qui produisent l'information et ceux 
qui l'utilisent) et, enfin, planification de l，utili-
sation. La recherche et développement dans le 
domaine opérationnel est également utile à 
l'amélioration de l'information. 

3.6 Gestion de 
Fenvironnement 

Les objectifs de la société en matière de 
gestion de l'environnement touchent de très 
près les problèmes de la santé publique, car il 
s'agit de prévenir et d'éliminer la pollution, de 
maîtriser l'impact de l'industrialisation sur l'en-
vironnement, et de protéger la population et les 
écosystèmes d'un préjudice éventuel. Une ges-
tion plus positive de l'environnement est néces-
saire à l'heure où la densité démographique 

s'accroît et où la production et la distribution 
deviennent de plus en plus complexes. Dans 
bien des pays, les efforts pour répondre à cette 
nécessité se heurtent à de nombreux obstacles 
politiques et techniques. 

La difficulté fondamentale, sur le plan 
politique, réside dans le conflit entre le désir 
d'exploiter les ressources pour le développe-
ment économique et le souci d'éviter que les 
modifications de renvironnement ne portent 
préjudice à la santé humaine ou ne mettent en 
péril le patrimoine des générations futures. De 
nombreux gouvernements se refusent à freiner 
le développement économique en exigeant 
qu'avant la mise en place d'une technologie ou 
d'une mesure nouvelle il soit prouvé que les 
effets sur renvironnement en seront minimes. 
Traditionnellement, le contrôle et la gestion de 
l'environnement sont considérés comme une 
"charge financière" par les producteurs et par 
l'Etat, encore que les avis soient partagés sur ce 
point. 

Ces 20 dernières années, la plupart des 
gouvernements ont créé des organismes chargés 
de la protection de l'environnement. L'autorité 
de ces institutions est très variable et leur rôle 
est parfois purement consultatif ou éducatif. 
Leurs fonctions varient également, certaines 
institutions participant aux grandes décisions 
en matière de développement, d'autres non. 
Dans certains pays, on estime que les organis-
mes chargés de l'environnement sont trop inef-
ficaces politiquement, ou qu'ils servent même 
de couverture aux intérêts privés ou publics en 
matière de développement. 

Une action politique au niveau intergou-
vernemental est inévitable, que la gestion de 



l'environnement soit centralisée ou décentra-
lisée. Même lorsque les institutions nationales 
ne participent pas directement aux décisions 
locales, elles peuvent néanmoins être chargées 
de faire respecter les normes nationales en matière 
d'émissions des véhicules à moteur, de gestion 
des déchets industriels, et de biens de consom-
mation, et ce sans adaptation aux conditions et 
aux besoins locaux. 

Le conflit intersectoriel peut être encore 
plus grave lorsque des fonctions importantes en 
matière de protection de l'environnement sont 
dévolues à des organismes publics chargés du 
développement industriel, des forêts, de la pêche, 
de l'agriculture et des conditions de travail. Ces 
organismes sont généralement plus attentifs 
aux préoccupations de leur clientèle qu'aux 
considérations d'ordre écologique qui sont plus 
générales, voire abstraites. En l'absence de 
mécanismes efficaces de coordination intersec-
torielle, ce qui est fréquemment le cas, l'orga-
nisme chargé de la gestion de l'environnement 
devient un "secteur” de plus, luttant pour 
maintenir son statut et son pouvoir. 

Les relations entre l'administration sani-
taire et les organismes de gestion de l'environ-
nement varient grandement d'un pays à l'autre. 
Dans certains pays en développement, il existe 
une étroite coopération mais, dans la plupart des 
pays, les relations sont soit ambiguës, soit cir-
constancielles. Les deux principales difficultés 
résident dans le fait que les organismes chargés 
de l'environnement se préoccupent, au premier 
chef, de questions autres qu'humaines, tandis 
que les institutions sanitaires manquent parfois 
de l'intérêt ou de la capacité nécessaires pour 
jouer un rôle actif dans ce domaine. Il arrive 
ainsi que l'administration sanitaire ne saisisse 

pas l'importance des données de surveillance 
de l'environnement ou ne comprenne pas l'intérêt 
de ces données pour la santé. 

D'un autre côté, une approche coordonnée 
est nécessaire pour résoudre les problèmes tech-
niques que pose la gestion de 1 'environnement 
Cela implique le développement et l'applica-
tion de nombreuses disciplines scientifiques, la 
mise en oeuvre de techniques spécialisées, des 
moyens de laboratoire, des compétences en 
matière de conception, une base de données 
générales, ainsi qu'un large éventail de méthodes 
d'analyse et de planification. 

Historiquement, et sans doute inévitable-
ment, les techniques de gestion de l'environne-
ment ont toujours été en retard sur les problèmes 
qui ont surgi dans ce domaine. Ni les sciences, 
ni la politique ne sont préparées à la prévision 
des effets secondaires néfastes, et la plupart des 
réponses apportées - recyclage, modification, 
des procédés industriels, traitement et assimila-
tion des déchets - sont plutôt défensives. 

De nombreux pays manquent des ressources 
scientifiques, humaines et techniques néces-
saires à une action écologique efficace, et les 
investissements consentis pour développer ces 
ressources sont généralement modestes. En 
maints endroits, certains problèmes écologiques 
sont, dans l'état actuel des choses et d'un point 
de vue pratique, "insolubles” à cause des obs-
tacles naturels et financiers, de leur trop grande 
complexité pour être résolus par les autorités 
locales, ou encore de l'enchevêtrement des 
problèmes techniques et des facteurs éco-
nomiques et politiques. 

Ainsi, les tenants des deux bords repro-
chent aux techniques actuellement utilisées pour 



les études d'impact de retarder le développe-
ment, de négliger (ou d'exagérer) les effets 
écologiques, d'oublier des aspects indispen-
sables comme la santé, de ne pas tenir compte 
de l'impact cumulatif d'autres réalisations, ou 
encore de ne pas s'appuyer sur des données 
scientifiques suffisantes. Il reste que les méthodes 
actuelles sont difficiles à appliquer dans les 
pays en développement dont le personnel tech-
nique et les équipements sont limités. De même, 
dans le domaine de la gestion des déchets, il faut 
résoudre des problèmes techniques non négli-
geables tout en tenant compte des revendica-
tions écologiques, économiques, politiques, cul-
turelles et comportementales. 

3.7 Organisation de 
l'administration locale 
Parmi les compétences que la loi reconnaît 

aux autorités municipales, nombreuses sont celles 
qui ont d'importantes conséquences sur le plan 
sanitaire : contrôle de Г occupation des sols, 
réglementation des conditions de logement, 
élaboration et application de normes écolo-
giques au niveau de la communauté, des quar-
tiers et des ménages; approvisionnement en 
eau, assainissement et drainage des eaux plu-
viales; macadamisage et entretien des routes; 
gestion et élimination des déchets industriels et 
domestiques et application de la réglementation 
correspondante. De façon moins formelle, les 
administrations locales peuvent améliorer le 
bien-être des citadins en se fixant des objectifs 
sur le plan communautaire, en menant une 
action progressiste, en mobilisant des ressources 
et en fournissant des services essentiels. 

Les administrations locales ont du mal à 

prendre ces responsabilités lorsque les capa-
cités financières et administratives sont faibles, 
que les structures sociales ne permettent pas 
d'exploiter les possibilités d'action individuel-
les et collectives, que les responsables changent 
fréquemment et que Г administration est apa-
thique, corrompue ou à la solde des élites lo-
cales. 

Dans les pays développés, nombreuses 
sont les administrations municipales qui doivent 
se battre sans relâche pour résorber les “poches，， 
de pauvreté urbaine et s'occuper des sans-abri, 
tout en ayant à faire face aux problèmes que 
posent l'augmentation de la pollution de Г air et 
la diminution des ressources en eau, l'expan-
sion urbaine, certaines technologies déplaisan-
tes, la pollution croissante de l'environnement 
et l'accumulation des déchets, les embouteil-
lages, enfin, le délabrement et le vieillissement 
des infrastructures. 

Dans les pays en développement, les 
administrations locales se trouvent dans des 
situations encore plus difficiles. Les ressources 
financières et humaines sont moindres, les po-
litiques et les normes nécessaires n'existent pas 
le plus souvent ou sont inadaptées, et l'admi-
nistration est moins à même de contrôler les 
entreprises et de gérer les services. La recherche 
de l'équité est entravée par des systèmes ju-
ridiques restrictifs, des structures fragmentées 
et une centralisation excessive du pouvoir aux 
niveaux national ou régional. 

Les administrations locales n'ont souvent 
qu'une autorité limitée (ou manquent de vo-
lonté politique) pour lever les impôts et gérer 
les programmes, en particulier lorsqu'ils re-
flètent le cloisonnement des niveaux supérieurs. 
La cohérence de l'action locale peut être sapée 



par la prolifération des juridictions locales et 
par la multiplicité d'organismes qui ne relèvent 
pas des autorités municipales (par exemple, les 
compagnies des eaux). Dans certains pays, l'in-
suffisance des moyens locaux est mise en avant 
pour justifier la centralisation des politiques et 
le contrôle des programmes par la capitale. 

Certaines sociétés sont en train de perdre 
leur tradition de solidarité et de coopération, et 
l'Etat n'est plus perçu comme un protecteur 
mais comme "l'ennemi". Le parti pris dans la 
politique et l'action locale en faveur des classes 
supérieures et moyennes devient évident lorsque 
des ‘ ‘illégaux，' sont exclus des recensements et 
que les quartiers de squatters ne sont pas in-
diqués sur les cartes officielles. Dans certaines 
villes, on a détruit des quartiers de squatters à 
plusieurs reprises, sans proposer d'autres ter-
rains ou abris. Refusant de prendre en compte la 
contribution de cette population au soutien et au 
développement de la communauté par le 
truchement d'une économie parallèle, on prétend 
parfois que répondre aux besoins des plus pauvres 
risque de provoquer une demande supplémen-
taire, de soulever des espoirs irréalisables, et 
d'encourager encore plus la migration intérieure. 

3.8 Organisation 
communautaire 

La nécessité de faire participer la popula-
tion à l'amélioration de ses conditions de vie à 
travers des efforts individuels et collectifs est 
devenue une évidence dans le développement 
socio-économique, une vérité encore confirmée 
récemment par les changements politiques 
majeurs que la participation populaire a en-

traînés dans plusieurs régions du globe. On 
admet par là que les ressources et les capacités 
de l'Etat ne sont pas illimitées, que son action 
est souvent inadaptée aux réalités sociales et 
qu'en matière de développement, faire quelque 
chose pour les gens est beaucoup moins efficace 
que de leur donner les moyens de faire plus par 
eux-mêmes. Cette façon de voir porte égale-
ment le débat sur la décentralisation bien au-
delà du problème de la déconcentration des 
structures gouvernementales; la question est de 
savoir comment mobiliser tous les talents et 
toutes les énergies pour améliorer le bien-être 
de la communauté. 

Quant à la réalisation pratique, elle exclut 
toute généralisation, car les possibilités d'un 
effort communautaire diffèrent énormément 
selon les systèmes politiques et le potentiel 
socio-économique des pays, le milieu urbain ou 
rural, les diverses couches de la population 
urbaine, et le contexte historique. La nécessité 
de faire entrer cette approche dans les faits reste 
néanmoins universelle pour assurer un dévelop-
pement durable et faire reculer la pauvreté dans 
les pays en développement. Nombre des 
faiblesses de l'administration locale pourraient 
être compensées par une organisation efficace 
de la communauté. 

De nombreuses expériences locales à tra-
vers le monde ont démontré que, lorsque l'on 
s'en donne les moyens, on peut améliorer gran-
dement les conditions économiques et sociales 
des couches urbaines défavorisées, en particu-
lier lorsque les administrations locales soutien-
nent ce type de développement à la base. Toute-
fois, avant de pouvoir mettre en oeuvre une 
stratégie ou un système, certaines sociétés doivent 
résoudre des questions fondamentales, par 



exemple délimiter le rôle des pouvoirs publics, 
réorienter les structures bureaucratiques et le 
personnel, définir l'interface entre les services 
publics et l'action communautaire et réconci-
lier les valeurs de liberté individuelle et la 
nécessité de préserver les ressources collectives 
des communautés, les écosystèmes et la bio-
sphère. 

3.9 Financement 
La plupart des administrations urbaines se 

heurtent à des obstacles économiques et poli-
tiques dans le financement des équipements 
collectifs et de services publics aussi fonda-
mentaux que la protection civile, la santé, l'édu-
cation et l'action sociale. Cela est vrai pour de 
nombreux pays industrialisés et pour les pays en 
développement qui connaissent un taux d'infla-
tion élevé et une dette extérieure importante. 

L'investissement nécessaire, que ce soit dans 
les équipements collectifs ou le capital humain, 
est souvent différé, parfois à cause de la dure 
réalité du sous-développement, de la croissance 
démographique et de l'héritage des politiques 
économiques précédentes, parfois à cause de 
choix politiques sur l'imposition, les subven-
tions, la consommation et l'affectation des res-
sources, qui reflètent davantage la répartition 
du pouvoir et des richesses que les besoins 
effectifs. 

Si les niveaux de financement ne peuvent 
pas être relevés, les villes devront trouver les 
moyens de mieux allouer et utiliser leurs res-
sources, de réduire le “coulage” dans rinfras-
tructure, de mieux équilibrer dépenses d'inves-
tissement et dépenses de fonctionnement ou 
d'entretien, et mieux gérer leurs programmes et 
leurs finances. 



4.Vers le Développement Sanitaire dans 
les Villes 

Malgré des différences quant aux facteurs 
qui ont une incidence sur la santé, les villes ont 
quasiment toutes besoin que des mesures plus 
vigoureuses soient mises en oeuvre pour résoudre 
les problèmes de santé auxquels elles sont ac-
tuellement confrontées et empêcher une aggra-
vation de la situation. Les priorités et les cibles 
de ces interventions peuvent varier - la priorité 
dans certaines villes des pays développés peut 
être l'application de mesures antipollution plus 
fermes -, mais la nécessité d'adapter l'action de 
santé publique en fonction de l'évolution des 
besoins et des problèmes est une nécessité uni-
verselle. 

Les politiques de la santé pour tous posent 
un double défi aux autorités sanitaires locales et 
nationales : premièrement, mieux protéger et 
promouvoir la santé en devenant des partenaires 
plus actifs dans le développement urbain; 
deuxièmement, utiliser les ressources du secteur 
sanitaire pour satisfaire les besoins de santé les 
plus importants et les plus urgents de la com-
munauté. Pour répondre à ce défi, il faudra que 
soient remplies les conditions suivantes dans la 
plupart des pays : 

. renforcer le leadership dans le secteur de 
la santé de manière à optimiser l'impact 
des ressources disponibles pour les soins 
de santé et mobiliser des ressources 
supplémentaires si nécessaire; 

.améliorer la couverture et l'efficacité des 
programmes de santé publique qui 
devront s'attaquer de façon pertinente 
aux problèmes de santé, actuels et en 
voie d'apparition, des villes, grandes et 
petites; 

.apporter une contribution plus efficace à 
l'action intersectorielle et communau-
taire en matière d'environnement urbain, 

grâce à des initiatives locales plus vigou-
reuses, assurer une protection et une 
promotion de la santé plus actives et 
procéder à l'amélioration des conditions 
de vie. 

4.1 Problèmes du secteur 
de la santé 

Pour permettre aux autorités sanitaires de 
prendre de telles mesures face à l'urbanisation, 
il faudra résoudre certains problèmes existant 
de longue date et revoir les priorités concernant 
la santé en milieu urbain au niveau de la prise de 
décisions nationales et locales. La plupart des 
problèmes ne sont pas nouveaux pour l'OMS ni 
pour ses Etats Membres. Au cours de la dernière 
décennie, les Assemblées mondiales de la Santé 
successives ont étudié les questions suivantes : 

. l a nécessité de mieux relier la santé au 
développement socio-économique; 

. l a place privilégiée accordée par les pres-
tateurs de services de santé (praticiens et 
institutions) aux soins curatifs; 

• le peu d'attention accordée dans une 
grande partie de l'enseignement profes-
sionnel à la pertinence des actions pour 
la communauté et à la prévention; 

. l e déséquilibre des investissements en 
ressources humaines, par exemple entre 
agents de santé professionnels, tech-
niques et auxiliaires; 

. l e s inégalités quantitatives et qualitatives 
observées dans la distribution des soins 
de santé et de services d'hygiène; 

• la gestion inefficace des programmes et 
des institutions, caractérisée par une 
mauvaise budgétisation, un appui logis-



tique inadéquat et des solutions de 
continuité dans les services de recours et 
les soins aux malades; 

. l 'attention insuffisante accordée aux as-
pects environnementaux des soins de 
santé primaires et la nécessité d'étendre 
les activités d'hygiène de l'environne-
ment à la lutte contre la pollution et à la 
sécurité chimique; 

• le financement inadéquat des interven-
tions sanitaires. 

4.1.1 Priorités sanitaires des villes 
La montée inexorable des problèmes ur-

bains pose avec acuité la question des priorités 
en ce qui concerne l'affectation et le déploiement 
des ressources. Dans la plupart des villes du 
tiers monde, une de ces priorités est manifeste-
ment d'améliorer rapidement les soins de santé 
primaires en milieu urbain, tâche qui exigera 
que soient surmontés un certain nombre d'obs-
tacles économiques et sociaux. 

Dans les années 80, la plupart des gouver-
nements (ainsi que l'OMS) se sont employés en 
priorité à satisfaire les besoins des zones rurales 
en organisant les soins de santé primaires (SSP), 
élément clé de leur stratégie de la santé pour 
tous. Une telle politique a été dictée par le 
manque presque total de services de soins de 
santé accessibles aux populations majoritaire-
ment rurales de nombreux pays en développe-
ment, ainsi que par la pénurie relative de ser-
vices destinés aux populations rurales dans les 
pays développés. Elle se justifiait aussi par : 
1) le fait qu'il est plus facile de mettre en place 
des mécanismes pour la distribution des SSP 
dans des établissements ruraux relativement 
structurés que de le faire parmi les groupes 

défavorisés, souvent caractérisés par l'absence 
d'organisation sociale des villes en expansion 
rapide; et 2) l'accent mis sur les zones rurales 
dans de nombreux programmes d'assistance au 
développement tels que la Décennie interna-
tionale de l'eau potable et de Г assainissement. 
Les besoins en matière de développement so-
cial des populations rurales restant élevés et 
ayant été aggravés par la stagnation économique 
dans certains pays, les SSP ruraux doivent 
continuer à être une priorité. 

Cependant, comme les problèmes de santé 
des citadins, en particulier des couches citadi-
nes pauvres, deviennent toujours plus aigus, il 
convient aussi d'accorder la priorité aux SSP 
dans les villes, celles des pays en développe-
ment comme celles des pays développés, où les 
soins de santé primaires ne sont pas systéma-
tiquement assurés. Les ressources restant très 
limitées, les autorités sont maintenant confrontées 
non seulement au problème de l'affectation des 
ressources entre les zones urbaines et les zones 
rurales, mais aussi à la question d'une meilleure 
utilisation des ressources dans les établisse-
ments urbains. A maints égards, il s'agit là 
d'une question d'intérêt général plus difficile à 
résoudre car sa solution suppose des change-
ments dans les modes établis de prestation de 
soins de santé et de développement des res-
sources humaines, et peut-être aussi des change-
ments dans la répartition établie des services 
parmi les citadins. 

4.1.2 Salubrité de l'environnement 
Comme on Га déjà vu, les facteurs envi-

ronnementaux -physiques et sociaux - ont une 
importance capitale pour l'état de santé dans les 
villes. Malgré les progrès enregistrés de longue 



date dans le domaine de l'assainissement, qui a 
été au coeur de l'action de santé publique à 
partir du XVniè siècle, les activités d'hygiène 
de l'environnement sont actuellement ina-
déquates par rapport aux besoins urbains dans la 
plupart des pays. On peut citer comme symptômes 
de cette insuffisance : 

• le fait que les autorités sanitaires nationa-
les et des Etats se déchargent des respon-
sabilités qui leur incombent sur le plan 
de la salubrité de l'environnement dans 
un certain nombre de pays industrialisés; 

• l'incapacité des autorités dans de nom-
breux pays en développement de s'ac-
quitter des fonctions d'assainissement 
"classiques，，et, dans la plupart des 
pays, de s'attaquer aux problèmes d'hy-
giène de l'environnement qui com-
mencent à se développer, et de prendre 
les mesures nécessaires face à un nombre 
croissant d'accidents et de catastrophes 
impliquant des polluants; 

• l'absence de participation des autorités 
sanitaires à la prise de décisions concer-
nant le développement et les réglementa-
tions dont les conséquences écologiques 
influent sur la santé; 

• la faible pénétration des influences favo-
rables à la salubrité de l'environnement 
dans les activités des organismes assu-
rant des services d'assainissement (ap-
provisionnement en eau, collecte des 
déchets solides) et de secteurs tels que 
ceux du logement, de l'industrie et de la 
main-d'oeuvre dont les programmes ont 
des répercussions sur les déterminants 
environnementaux de la santé; 

. l a ségrégation des activités d'hygiène de 
l'environnement confiées à des unités 

indépendantes, en marge des program-
mes des autorités sanitaires; 

. l a persistance de l'approche sectorielle 
(eau potable, sécurité alimentaire, lutte 
contre la pollution) des besoins en ma-
tière de salubrité de l'environnement, qui 
ne tient pas compte des connaissances et 
des conséquences de l'écologie naturelle 
et sociale. 

La contribution potentielle de Г action de 
salubrité de l'environnement est également 
limitée par le sous-développement de certaines 
technologies et par des carences dans les res-
sources d'appui telles qu'information et labora-
toires. Ces carences sont évidentes dans les 
processus propres à la santé (épidémiologie, 
toxicologie, évaluation des risques pour la santé 
et des besoins, élaboration de critères et de 
normes, et surveillance) comme dans les proces-
sus multisectoriels de la planification, de la 
programmation et de l'évaluation. Ainsi, 
l'épidémiologie de l'environnement doit-elle 
être encore développée en ce qui concerne les 
risques de maladies chroniques et mentales, 
auxquels l'urbanisation et les conditions de 
logement contribuent fortement. L'absence 
d'informations et les incertitudes concernant 
les variables clés empêchent de se servir de la 
surveillance épidémiologique comme outil pour 
classer les problèmes par ordre de priorité. Il 
faudrait aussi poursuivre le développement des 
techniques permettant d'apprécier les aspects 
sanitaires de l'impact sur l'environnement, de 
la lutte contre la pollution et de la gestion des 
déchets. Bon nombre des difficultés rencon-
trées tiennent à des lacunes dans les bases 
scientifiques de l'évaluation des risques pour la 
santé, pour ce qui est par exemple de la détermi-



nation des effets de l'exposition chronique à de 
faibles concentrations et des effets combinés et 
synergiques des substances toxiques. 

Le personnel s'occupant de la salubrité de 
l'environnement aurait souvent besoin d'une 
bonne formation complémentaire dans les 
domaines techniques concernant les problèmes 
contemporains. Compte tenu du fait que la 
plupart des problèmes de santé résultent de 
l'interaction entre les individus et organisations 
et leur environnement, il apparaît nécessaire de 
donner au personnel une formation aux inter-
ventions "douces” que sont le plaidoyer en 
faveur de la santé, l'organisation et l'éducation 
de la communauté, le conseil, la communica-
tion de masse et la représentation du secteur de 
la santé dans la collaboration intersectorielle. 

4.1.3 Information sanitaire 
La collecte de statistiques de santé de base 

(taux de mortalité infantile, taux de mortalité 
par âge et cause, espérance de vie et incidence 
des grandes maladies et infirmités) laisse à 
désirer dans presque tous les pays. Les recense-
ments généraux fournissent rarement une ven-
tilation de la population par revenu du ménage 
ou des groupes socio-économiques par subdivi-
sion géographique ou politique, et les enquêtes 
de santé systématiques destinées à surveiller 
l'état de santé et les besoins en matière de santé 
restent chose exceptionnelle. Cette absence 
d'informations sur l'état de santé nuit à la 
formulation de politiques et à la programmation 
ainsi qu'à l'évaluation de l'efficacité et de la 
pertinence des interventions sanitaires. 

Des données provenant des activités des 
unités de santé sont désormais fréquemment 
recueillies. La plupart des systèmes de soins de 

santé primaires ont été dotés des moyens de 
communiquer des statistiques relatives aux 
services assurés, mais ces statistiques ne font 
souvent que refléter le fait que les activités ont 
été exécutées; elles sont incomplètes et man-
quent d'actualité et de fiabilité. De plus, elles 
proviennent essentiellement des zones rurales, 
les unités de santé urbaines n ’ ayant à leur dispo-
sition que des statistiques relatives aux admis-
sions et aux sorties de l'hôpital; ces données 
peuvent ne représenter que la morbidité aiguë 
dans une population pour laquelle les services 
hospitaliers sont accessibles et acceptables. Il 
n'existe pas de données de mortalité valides 
dans certains pays en développement en raison 
d'une piètre notification des causes de décès et 
du sous-enregistrement des décès d'enfants de 
moins d'un an. 

4.1.4 Coopération en faveur de la 
santé en milieu urbain 

La mise en oeuvre d'interventions sani-
taires plus efficaces exige une plus grande 
cohérence des politiques et des programmes à 
l'intérieur du secteur de la santé et une meilleure 
coopération avec d'autres secteurs et avec la 
communauté. Faute de quoi des occasions d'exer-
cer un effet positif sur l'état de santé de millions 
de citadins seront ratées. Il est donc indispen-
sable de renforcer la coopération en vue de la 
santé pour tous dans quatre domaines : 

1. Faire de la santé un objectif fondamental 
d'intérêt public, au plus haut niveau de 
l'administration nationale et locale, et at-
teindre cet objectif par la programmation, 
l'action intersectorielle et la participation 
du public. 

2. A l'intérieur du secteur sanitaire, procéder 



à une planification, une programmation et 
une mise en oeuvre cohérentes avec les 
nombreuses institutions et unités con-
cernées, en s'appuyant sur les principes 
des SSP pour renforcer les actions de 
prévention des maladies et de promotion 
de la santé. 

3. Catalyser une action intersectorielle effi-
cace, dans le cadre de stratégies globales 
pour un développement socio-économique 
durable, comprenant un échange d'informa-
tions vigoureux, une planification conjointe 
des politiques et des programmes, la forma-
tion croisée du personnel et la promotion 
collective du développement sanitaire par 
les entreprises, les organisations et les groupes 
communautaires. 

4. Permettre à des groupes et à des individus 
de mieux promouvoir la santé par des 
mesures visant à améliorer les conditions 
de vie, mettre en valeur l'environnement 
urbain et encourager l'adoption de 
meilleures pratiques en matière d'hygiène 
et de nutrition. 

Dans de nombreux pays et de nombreuses 
villes, l'action dans ces domaines est limitée. 
La fragmentation et l'isolement du secteur 
sanitaire prévalent, tout comme la tradition 
d'assurer des services à la population, plutôt 
que de collaborer avec elle. En ce qui concerne 
l'élaboration des politiques et la coordination 
intersectorielle, les autorités sanitaires doivent 
remplir une double condition : obtenir une place 
à la table où sont prises des décisions et l'utiliser 
efficacement pour influer sur les politiques, les 
programmes et l'action communautaire. Pour 
obtenir cette place, il faut que Г amélioration de 
la santé soit reconnue comme étant un objectif 
fondamental de la société et que les autorités 

sanitaires soient reconnues comme étant 
compétentes. Collaborer efficacement suppose 
les capacités opérationnelles nécessaires pour 
exercer une influence, fournir un appui appro-
prié à l'action sectorielle et communautaire et 
gérer efficacement les services de santé. 

4.2 Développer des 
capacités en matière de 

santé urbaine 
Le développement de ces capacités opéra-

tionnelles exige manifestement des efforts 
majeurs en ce qui concerne le développement 
des ressources, la modification des systèmes 
existants et la conclusion de nouveaux arrange-
ments locaux. 

Plusieurs initiatives régionales et mondia-
les ain si que différents projets locaux ont prouvé 
la faisabilité de telles actions. L'approche dite 
du système de santé de district, maintenant 
adoptée dans un certain nombre de pays en 
développement, vise à intégrer les services de 
santé ruraux et urbains au moins jusqu'au pre-
mier niveau de recours des soins médicaux, la 
promotion des soins de santé primaires en mi-
lieu urbain étant comprise. Le projet "cités-
santé" (ou des "communautés en Ьшпе santé，,), 
qui a débordé ses frontières européennes pour 
s'étendre aux pays développés et en développe-
ment d'autres régions, prévoit une participation 
accrue des dirigeants politiques et du public à la 
prise de décisions concernant la promotion de la 
santé. Cette approche et d'autres ont toutefois 
plus de chances de réussir lorsqu'elles se fon-
dent sur les réformes plus essentielles indiquées 
ci-dessous. 



4.2.1 Principes directeurs 

On peut tirer de ce qui précède un certain 
nombre de principes directeurs, compatibles 
avec les traditions de la santé publique et les 
politiques de la santé pour tous, qui serviront à 
guider le renforcement de la santé commu-
nautaire. 

• Le système de santé englobe tous les 
éléments sociaux et économiques de la com-
munauté qui ont un effet sur la santé, y compris 
les institutions politiques normatives et les en-
treprises économiques, les agents d'enseigne-
ment (écoles, universités et médias), les orga-
nismes sociaux et le public. 

Ш Dans le cadre de ce système de santé com-
munautaire, il incombe aux autorités sanitaires 
(et, si possible, au secteur sanitaire tout entier) 
de plaider en faveur des valeurs sanitaires et de 
fournir les informations, les avis, les stimulants， 

l'appui et les services qui permettront à la 
communauté d'atteindre le plus haut niveau de 
santé possible. Ainsi, les organismes de santé 
publique jouent-ils à la fois le rôle de guides et 
celui d'acteurs, et leurs collaborateurs essen-
tiels sont les organismes publics et privés dont 
l'activité détermine les conditions d'environ-
nement, de travail, de logement et de sécurité. 

• Les doctrines de la santé publique devraient 
insister sur les valeurs de l'équité, de l'effi-
cacité et de l'efficience dans le cadre d'un 
développement urbain durable. Les objectifs 
importants à poursuivre - entre lesquels il faut 
savoir établir un dosage judicieux - sont la 
réduction de la pauvreté, l'établissement d'un 
environnement physique et social qui limite la 

maladie et soit favorable à la santé, et la fourni-
ture de services rationalisés et accessibles visant 
à prévenir la maladie et les incapacités et à 
traiter et soutenir les malades, les handicapés et 
les infirmes. 

• Il est essentiel de bien conscientiser la 
communauté aux problèmes de santé. Les agents 
de santé doivent propager 1 ' idée que le bien-être 
de la communauté est la base d'une bonne santé. 
Ce travail de conscientisation à la base permet-
tra l'intégration progressive des notions de santé 
publique à la fois dans les décisions indivi-
duelles de tous les jours et dans les plus vastes 
décisions prises au sujet du développement 
socio-économique. 

• Les autorités sanitaires nationales et lo-
cales doivent participer au processus du dévelop-
pement en tant que partenaires. Des disposi-
tions permanentes doivent être prises pour per-
mettre la décentralisation de la prise de décision 
en direction de la communauté et, à Г intérieur 
de celle-ci, une coopération intersectorielle utile. 
Pour une participation efficace, les autorités 
sanitaires doivent être dotées des technologies 
et des ressources nécessaires. 

4.2.2 Elaboration d'une stratégie 
Il convient d'évaluer l'adéquation des 

stratégies pour le développement sanitaire ur-
bain, compte tenu de ces principes. Il importe 
notamment d'apprécier si les objectifs ont été 
bien fixés et les méthodes de mise en oeuvre 
bien définies en ce qui concerne : 

. l ' institution d'une participation appro-
priée des autorités sanitaires dans les 
conseils généraux des administrations 



locales et nationales, les organismes de 
développement, les organismes intersec-
toriels, les organisations sectorielles de 
base et les groupes d'action commun-
autaires, ainsi que dans les milieux 
universitaires; 

. l a définition et la mise en oeuvre de 
réformes concernant les structures et les 
ressources du secteur de la santé; 

.l'établissement ou le renforcement de 
programmes de santé communautaires 
essentiels, en particulier pour les soins de 
santé primaires et la salubrité de l'envi-
ronnement en milieu urbain, les efforts 
nécessaires étant faits pour obtenir et co-
ordonner la coopération des divers 
secteurs, institutions et organisations; 

. l a meilleure exécution des fonctions en 
rapport avec la santé dans d'autres 
secteurs et dans les organisations privées; 

.l'amélioration des ressources afin de per-
mettre l'exécution des activités et des 
fonctions d'appui qui seront nécessaires 
pour la mise en oeuvre des composantes 
susmentionnées de la stratégie. 

4.2.3 Informations requises pour le 
développement sanitaire urbain 

Les autorités sanitaires devraient recueillir 
trois grandes catégories d'informations essen-
tielles :des informations sur la situation; des in-
formations scientifiques et techniques; et des 
informations relatives à la gestion. Un système 
devrait être mis sur pied pour que l'information 
recueillie soit actuelle, organisée, accessible, 
liée intérieurement et extérieurement et conve-
nablement utilisée. 

Information sur la situation 
Cette information porte à la fois sur l'état de 

santé et sur les déterminants de la santé. Les 
informations relatives à l'état de santé incluent 
les données suivantes : 

• données démographiques sur les modes 
de peuplement, la répartition par âge et 
par sexe, l'appartenance ethnique, la mi-
gration et la situation socio-économique 
et juridique; 

. l a situation et les tendances des grands 
problèmes de santé, y compris la 
prévalence et l'incidence des maladies, 
des traumatismes et des incapacités; 

. l a distribution des problèmes et des be-
soins de santé dans des groupes et léga-
lités déterminés et par groupe d'âge, par 
sexe, par revenu et profession du mé-
nage, de manière suffisamment détaillée; 

• les coûts sociaux et économiques des 
grands problèmes de santé, notamment 
les coûts des soins médicaux et les pertes 
de productivité. 

Les données relatives aux déterminants de la 
santé, que l'on peut en grande partie obtenir par 
le biais d'autres secteurs et organisations, 
devraient fournir des informations détaillées ou 
spécifiques sur les éléments suivants : 

• contaminants biologiques, chimiques et 
physiques dans l'environnement, y 
compris les sources, les degrés de pollu-
tion, les pratiques concernant l'élimina-
tion des déchets et les mesures et moyens 
de contrôle; 

. l e s vecteurs et les moyens impliqués 
dans l'exposition aux germes pathogènes 
et aux substances toxiques; 



• la prévalence de facteurs sociaux patho-
gènes, y compris le surpeuplement, la 
disponibilité d'alcool et d'autres 
drogues, les sévices à enfants et les 
violences criminelles et domestiques; 

• l'offre de logements et les caractéris-
tiques de ceux-ci; 

.d 'autres facteurs influant sur les hôtes 
humains, y compris les catégories de re-
venus, la malnutrition, le degré d'ins-
truction et les taux de vaccination; 

• la disponibilité matérielle et financière 
de services de santé préventifs et cu-
ratifs, y compris des services d'urgence. 

Information scientifique et technique 
Des informations scientifiques et techniques 

organisées et d'actualité sont indispensables 
pour interpréter les données de situation sur 
l'état de santé et les déterminants de la santé 
(par exemple dans les évaluations des risques 
pour la santé), pour identifier les relations de 
cause et d'association et pour fournir des avis 
concernant les stratégies d'intervention pos-
sibles. Des informations provenant à la fois des 
sciences naturelles et des sciences sociales 
peuvent être utiles. 

Les systèmes d'information devraient pouvoir 
fournir des informations techniques pertinentes 
aux agents de santé oeuvrant aux niveaux na-
tional et local, à la fois en faisant fonction de 
bibliothèque (information sur demande) et en 
publiant des résumés et des directives concer-
nant des problèmes d'intérêt général. 

Information pour la gestion 
Cette information porte sur les interven-

tions, sur l'état et l'utilisation des ressources et 

sur les résultats obtenus; elle permet de con-
duire des opérations et d'évaluer les programmes 
et les ressources afin de déterminer les modifi-
cations éventuelles nécessaires. Elle englobe 
les éléments suivants : 
1. Un état courant des responsabilités et des 

fonctions des services ministériels et des or-
ganisations privées en rapport avec les as-
pects de la santé urbaine intéressant renvi-
ronnement et les services, indiquant les tex-
tes législatifs, les réglementations et les 
accords de travail pertinents; 

2. des dossiers de programmes, correctement 
subdivisés par unités prestatrices de servi-
ces, qui identifient les objectifs relatifs à 
l'exécution et à l'impact ainsi que les progrès 
accomplis, reliés aux données sur la situa-
tion pour pouvoir déceler les changements 
importants; 

3. des états financiers rendant compte des re-
cettes et des dépenses, reliés aux dossiers de 
programmes; 

4. des listes des ressources humaines établies à 
1, appui des activités de gestion et de dévelop-
pement des personnels; 

5. des états (inventaires) des fournitures et du 
matériel visant à assurer un appui logistique 
aux services, la comptabilité et l'entretien 
systématique. 

Systématisation de rinformation 
En raison du champ, de 1,interrelation et du 

coût de ces données, il faudrait mettre sur pied 
des systèmes d'information avec beaucoup de 
soin et dans un cadre qui réponde à toute la 
gamme des besoins. Certes la planification et la 
mise en place du système se feront forcément 
par étapes, mais celles-ci devront tenir compte 
des besoins clairement identifiés des usagers et 



du plan d'ensemble du système. Dans la mesure 
où les arrangements intersectoriels le permet-
tront, ce plan prendra en considération les liai-
sons interorganisations appropriées, afin de 
minimiser les chevauchements d'efforts et de 
faire en sorte que les données soient utilisables 
dans tout le système. 

4.2.4 Renforcement des 
programmes de santé 

Le développement sanitaire dans de nom-
breuses villes exige une amélioration dans au 
moins deux grands secteurs de programmes : 
les services de soins de santé et la salubrité de 
l'environnement. Une coopération intersecto-
rielle s'impose pour les deux, notamment en ce 
qui concerne les aspects sanitaires de l'environ-
nement urbain. 

Soins de santé urbains 
Il se peut que les stratégies visant à améliorer 

l'impact des mesures de prévention et des activ-
ités de promotion de la santé nécessitent une 
réorientation, une rationalisation et une réor-
ganisation des services de santé existants. De 
telles réformes peuvent amener les programmes 
à faire un plus grand usage des ressources 
indigènes. Elles sont également susceptibles de 
se heurter à la résistance des intérêts du secteur 
sanitaire recherchant des techniques curatives 
toujours plus pointues. 

Dans la plupart des pays en développe-
ment, une meilleure application des principes 
des soins de santé primaires (SSP) en milieu 
urbain s'impose. En une première étape, on 
pourrait étudier de nouveau la manière dont les 
SSP ont été définis. Une redéfinition est sou-

vent nécessaire pour adapter les approches ru-
rales couronnées de succès en fonction des 
caractéristiques des établissements urbains où, 
par exemple, les gens peuvent choisir de court-
circuiter le premier niveau de soins. Une 
deuxième raison de procéder à une redéfinition 
est que des stratégies de SSP différentes peuvent 
être nécessaires pour des villes de tailles différen-
tes. De plus, ce qui peut convenir à une ville 
dont les habitants sont installés depuis longtemps 
peut ne pas convenir dans les quartiers essen-
tiellement peuplés de migrants et de squatters, 
surtout s'ils viennent juste d'arriver, se méfient 
des autorités et sont privés de toute infrastruc-
ture sanitaire et de logements adéquats. 

Différentes approches des SSP peuvent, 
toutefois, avoir un élément en commun : un 
solide système de reconnaissance pour diagnos-
tiquer la situation dans des établissements par-
ticuliers. Les faits observables vont être notés, 
mais cette reconnaissance est encore plus néces-
saire pour déterminer les meilleurs moyens 
d'obtenir Г acceptation et la participation des 
résidents - par exemple pour identifier les per-
sonnes et les organisations qui sont respectées 
et écoutées pour déterminer les perceptions par 
différents groupes des besoins et des priorités, 
donner des conseils sur les activités appropriées 
et même obtenir des promesses de participa-
tion. 

La prise en considération des priorités des 
groupes et des communautés en milieu urbain 
représente l'application du principe de la par-
ticipation communautaire inhérent aux SSP. 
Cette application dans les établissements ur-
bains est moins susceptible de faire des SSP un 
"bloc” distinct de services de santé et plus 
susceptible de l'intégrer dans une plus vaste 



gamme d'interventions visant à améliorer les 
conditions de vie. La participation ‘ ‘à la base" 
des agents de santé à ces efforts fournira des 
points d'entrée pour la coopération inter-
sectorielle en vue de la promotion de la santé. 
Une telle coopération au niveau des quartiers et 
districts pourra renforcer les bases d'une coopéra-
tion aux niveaux supérieurs, et fournir d'impor-
tantes indications concernant les politiques et 
programmes à mettre en oeuvre pour faire face 
aux problèmes économiques et environnemen-
taux. 

L'expérience montre que l'élargissement 
de la couverture par les SSP va accroître la 
demande de soins médicaux spécialisés. Par 
conséquent, la rationalisation, la standardisa-
tion et la meilleure gestion des services hospi-
taliers et autres services cliniques devraient 
faire partie intégrante du développement de la 
stratégie des SSP. L'approche dite des systèmes 
de santé de district, convenablement adaptée 
aux conditions régnant dans la ville concernée, 
devrait aider à organiser les services de recours 
nécessaires. 

Au niveau local et aux niveaux supérieurs, 
il sera nécessaire de disposer de capacités ren-
forcées en matière de communication, d'or-
ganisation communautaire, de médecine so-
ciale et de planification opérationnelle. Outre la 
révision des allocations de fonds et l'introduc-
tion de modifications en ce qui concerne la 
qualité et la configuration des ressources hu-
maines pour la santé, il sera capital de disposer 
de capacités renforcées pour s'occuper des 
questions environnementales en rapport avec la 
santé. 

Santé publique et environnement 
Les déterminants environnementaux de la 

santé font actuellement l'objet d'un regain 
d'attention dans de nombreux pays, par suite de 
la sensibilisation de la population aux inci-
dences des modifications de la biosphère et de 
renvironnement urbain sur la santé. Ces préoc-
cupations et la conscience croissante des 
problèmes de santé urbains poussent les au-
torités sanitaires à réagir efficacement. Comme 
il a déjà été observé, leur pouvoir d'action est 
limité par des obstacles tels que le faible intérêt 
des agents de santé, l'organisation désuète de 
l'activité dans le domaine de la salubrité de 
renvironnement et la sérieuse pénurie de res-
sources humaines et techniques. Dans de nom-
breux pays et de nombreuses villes, une révision 
des programmes de salubrité de renvironne-
ment s'impose. 

Historiquement, les mesures prises dans le 
domaine de la salubrité de renvironnement ont 
été dirigées contre certaines catégories de 
problèmes touchant l'environnement physique : 
ce furent d'abord les problèmes d'assainisse-
ment et les vecteurs de maladies transmissibles, 
auxquels se sont ajoutés plus récemment les 
problèmes de pollution et les effets sur le con-
sommateur des progrès technologiques dans 
des domaines tels que la transformation des 
aliments, l'énergie et les substances chimiques. 
Les problèmes liés à l'environnement social ont 
toujours été négligés; l'hygiène domestique, 
par exemple, s'est limitée aux aspects phy-
siques. 

Les défenses existantes contre les risques 
physiques doivent être maintenues et, dans la 



plupart des pays et des villes, sensiblement 
renforcées. Pour ce qui est des déterminants de 
la salubrité de l'environnement, une approche 
plus globale et énergique - orientée vers la 
promotion de la santé communautaire - s'im-
pose. 

Dès lors que l'on adopte le point de vue de 
la promotion de la santé, plusieurs éléments se 
précisent : 

• les activités et les choix des organisa-
tions et des individus déterminent l'envi-
ronnement physique et social dans lequel 
eux-mêmes et d'autres vivent; 

• il est devenu au moins aussi important 
pour la santé d'influer sur ces choix et 
ces actions que de réglementer directe-
ment les facteurs physiques; 

• les choix importants peuvent être influ-
encés à de nombreux niveaux, des con-
seils fournis au consommateur ou au 
malade aux avis donnés aux entreprises 
et aux pouvoirs publics; 

• toutes sortes de méthodes telles que 
l'enseignement, les interdictions et les 
sanctions peuvent servir à influer sur les 
comportements qui affectent la santé. 

Pour ce qui est de l'environnement, la 
santé publique a toujours procédé à la fois en 
influant sur les activités d'autrui et en con-
trôlant directement les facteurs physiques. Elle 
a longtemps partagé avec d'autres organismes 
et agents l'essentiel de l'activité de contrôle 
environnemental. C'est ainsi que les systèmes 
urbains d'approvisionnement en eau et Г élimi-
nation des déchets solides sont traditionnelle-
ment gérés par des organismes extérieurs au 
secteur de la santé et que la responsabilité de 

Г assainissement des lieux de restauration pu-
blics incombe généralement à leurs directeurs, 
qui sont soumis à des inspections. 

L'application de ce concept par la santé 
publique devrait être étendue pour que la ‘ 'salu-
brité de renvironnement" ne se limite pas au 
travail des ingénieurs (dont Г influence s'exerce 
essentiellement au moyen de dispositions phy-
siques) et des techniciens de l'assainissement 
(dont la leur s'exerce par des moyens et des 
pratiques réglementaires), aidés de toxicologues 
et d'épidémiologistes. L'adoption de ce con-
cept signifierait que la “salubrité de l’environ-
nement” recouvre aussi des activités de santé 
publique telles que les conseils prénatals (as-
surer un environnement intra-utérin sûr grâce à 
une bonne nutrition et une alimentation 
exempte d'alcool), la préparation au rôle de 
parents (aider les parents à assurer aux nourris-
sons et aux enfants un environnement sûr) et la 
vaccination contre les micro-organismes présents 
dans 1 ' environnement. 

Il ressort aussi clairement de cette optique 
que des mesures comparables, mais de plus 
grande envergure, doivent être prises pour pro-
mouvoir la santé dans le contexte d'un dévelop-
pement durable. Il est indispensable d'influer 
sur les procédés industriels et la sécurité des 
travailleurs, l'accès de la population à une ali-
mentation et à des logements satisfaisants, les 
pratiques agricoles, l'élimination des déchets, 
rexistence de moyens de transport, les modes 
de vie individuels et l'hygiène domestique pour 
protéger et promouvoir la santé. Les causes et 
les effets combinés de ces activités sont tels que, 
loin de constituer un ensemble de programmes 
distincts, les interventions de grande portée 



dans le domaine de l'environnement se situent 
au coeur de la santé publique. La reconnais-
sance de ces faits peut grandement favoriser la 
coordination intérieure des politiques et des 
programmes du secteur de la santé. 

Parallèlement, il faut améliorerlacoopéra-
tion extérieure, en tout état de cause, avec les 
organismes de médecine du travail et de gestion 
de l'environnement, mais aussi avec tous les 
secteurs sociaux et économiques dont la mis-
sion touche des déterminants environnemen-
taux de la santé. Pour influencer les comporte-
ments individuels et collectifs, il est indispen-
sable de coopérer avec les secteurs ‘ ‘axés sur la 
population” : éducation, emploi, communica-
tions et médias, et services sociaux. Pour influ-
encer les entreprises, il faut coopérer avec les 
secteurs économiques et avec leurs organisa-
tions publiques et privées. 

Sans les ressources appropriées, aucune 
action directe ou indirecte n'affectera utilement 
les déterminants de la salubrité de renvironne-
ment. Outre les ressources informationnelles 
déjà examinées, les personnels en place pour-
ront avoir besoin de suivre des cours de re-
cyclage ou de recevoir une formation com-
plémentaire et de nouvelles compétences et de 
nouveaux agents pourront être nécessaires. De 
nombreux pays devront accroître leurs ressources 
scientifiques et techniques et des activités de 
coopération pourraient être nécessaires dans le 
domaine technologique tant pour améliorer les 
techniques d'analyse et de contrôle en matière 
de salubrité de renvironnement que pour aider 
à trouver et à appliquer des méthodes humaines 
et des méthodes de conservation des ressources 
dans les entreprises économiques et sociales. 
L'une des ressources fondamentales à cet égard 
est la gestion efficace de la santé publique. 

4.2.5 Gestion du développement 
sanitaire en milieu urbain 

L'accroissement des besoins en milieu 
urbain nécessite une amélioration de la planifi-
cation et de la mise en oeuvre de l'action sani-
taire pour définir les objectifs des politiques et 
des stratégies et indiquer la direction à suivre 
pour atteindre ces objectifs. Une gestion éner-
gique est par ailleurs indispensable pour mener 
à bien les réformes de grande ampleur et le 
développement des ressources qu'exigent, dans 
la plupart des villes, les besoins sanitaires ac-
tuels et prévus. L'amélioration de la gestion est 
une nécessité à tous les niveaux étant donné 
l'interaction des pouvoirs publics en ce qui 
concerne la politique, le financement et les 
ressources, et les schémas d'autorité. 

Outre la mise en oeuvre de programmes 
efficaces de services directs, l'administration 
sanitaire doit être en mesure d'assumer d'autres 
fonctions : plaidoyer en faveur de mesures 
préventives dans le cadre des politiques pu-
bliques, des efforts économiques et auprès du 
public; promotion d'une organisation et d'une 
action communautaires; surveillance épidémi-
ologique et évaluation des risques pour la santé; 
formation d'agents dans le secteur de la santé et 
d'autres secteurs pour identifier, prévenir et 
combattre les dangers qui menacent la santé; 
organisation des mesures en cas d'urgence et, 
enfin, participation aux décisions intersec-
torielles concernant le développement et aux 
évaluations des effets sur l'environnement. 

Peu de pays disposent du potentiel ges-
tionnaire nécessaire pour assurer l'exécution de 
ces fonctions. Tous les rapports d'évaluation 
nationaux sur les progrès accomplis sur la voie 
de la santé pour tous ont révélé comme un 



défaut majeur l'insuffisance du potentiel ges-
tionnaire. Les évaluations par pays ont fait état 
d'insuffisances graves concernant la program-
mation des stratégies, l'appui informationnel, 
les ressources humaines pour la gestion, les 
dispositions logistiques, la budgétisation et les 
finances ainsi que les normes et les méthodes 
opérationnelles. Certains programmes sont, en 
outre, mal coordonnés au sein du secteur de la 
santé : dans certains pays, même les soins de 
santé primaires sont traités comme un pro-
gramme distinct, en l'absence de tout méca-
nisme unificateur; dans d'autres, certains pro-
grammes sont simplement déclarés comme des 
soins de santé primaires “sélectifs”. 

Si les pays industrialisés sont souvent dotés 
d'un solide potentiel gestionnaire au niveau 
institutionnel, la gestion de l'activité sanitaire 
au niveau communautaire est généralement 
faible. La plupart des pays doivent donc ren-
forcer leur potentiel gestionnaire dans le do-
maine de la santé s'ils veulent réagir de façon 
pertinente et efficace face aux besoins sani-
taires en milieu urbain. Il ne leur suffira pas 
pour cela d'organiser des cours de formation 
supplémentaires ou d'informatiser les dossiers; 
ils devront réformer leur système sanitaire na-
tional et urbain à l'aide d'approches systéma-
tiques. 

La plupart des administrations sanitaires 
n'ont pas de potentiel de recherche et de déve-
loppement efficace, ce qui réduit grandement 
leur aptitude à faire face aux principaux défis et 
à la complexité des besoins en milieu urbain. 
Au nombre des principaux problèmes que la 
recherche opérationnelle pourrait aider à résoudre 
figurent l'adaptation de la technologie aux 
conditions sociales, culturelles et économiques 

des différentes communautés; l'amélioration 
de l'efficacité et de l'efficience de la gestion des 
programmes; la mise au point de politiques, de 
stratégies et de normes de planification appro-
priées; et, enfin, l'amélioration de l'appui in-
formationnel. 

4.3 Aspects internationaux 
Pour les organismes internationaux, y 

compris l'OMS, l'aggravation de la crise ur-
baine confirme l'utilité de nombre d'activités 
de coopération technique, mais elle appelle 
aussi d'importants changements. Ces organis-
mes ont su mesurer l'ampleur mondiale de la 
crise et son rôle dans la détérioration des es-
paces communs et recenser les aspects priori-
taires du développement durable. Une grande 
part des informations fournies par ces organis-
mes et de la technologie qu'ils diffusent intéresse 
directement la solution des problèmes urbains. 
Certains organismes ont réussi à intensifier 
l'échange des connaissances et des données 
d'expérience pertinentes entre pays et entre 
villes. Certains organismes de soutien extérieur 
modifient leur politique d'allocation de res-
sources et accordent une plus grande part des 
fonds disponibles pour satisfaire aux besoins 
liés au développement social, tendance qui 
mériterait d'être renforcée. 

Mise à part Г amélioration du financement 
d'un développement urbain sûr, deux types de 
changements sont désormais nécessaires : pre-
mièrement, l'élargissement de la coopération 
technique pour mieux soutenir les efforts na-
tionaux et locaux; deuxièmement, l'améliora-
tion de la coordination intérieure et interorgani-
sations de la coopération technique et del' appui 
extérieur. 



Ces changements sont interdépendants. 
L'utilisation des ressources des organismes 
internationaux devrait être basée sur un dia-
logue avec les autorités urbaines et nationales, 
dialogue étayé par les études nécessaires, l'évalu-
ation de l'expérience acquise et des démonstra-
tions. Mais on n'y gagnera guère et des res-
sources précieuses seront gaspillées si cette 
interaction est ponctuelle et fragmentée, chaque 
organisme (ainsi que les divisions et les pro-
grammes qui le composent) suivant sa propre 
direction. 

La coordination intérieure et extérieure 
entre les organismes internationaux est tout 
aussi nécessaire que la coordination aux niveaux 
national et municipal. Comme dans les pays, la 
coordination internationale nécessite une 
redéfinition des doctrines, des politiques, des 
stratégies de coopération et des méthodes de 
travail. Les mêmes conditions doivent être 
remplies au sein de certains organismes pour 
que leurs programmes spécialisés et leurs divi-
sions régionales puissent agir de façon logique 
et suivie. La coordination au niveau interna-
tional sera facilitée si l'on tient compte des 
exemples de réussite dans les localités où les 
besoins de la population ont plus de chances de 
forcer l'instauration d'une coordination. 

L'OMS se trouve dans une situation ana-
logue à ses homologues nationaux et locaux si 

elle veut jouer son rôle d'organisme interna-
tional voué au bien-être de l'humanité. Son 
potentiel technique reconnu et ses politiques 
clairement énoncées de la santé pour tous et des 
soins de santé primaires constituent de puis-
sants atouts face aux défis de Г urbanisation. De 
même que les autorités sanitaires nationales et 
locales, cependant, elle doit mettre en place des 
mécanismes focaux pour résoudre les problèmes 
sanitaires liés àTurbanisation, pour renforcer et 
améliorer sa coopération avec les pays et pour 
étendre son influence en faveur de la santé aux 
organisations et organismes internationaux. 

Un autre parallèle international est le rôle 
considérable et le potentiel des organisations 
non gouvernementales, religieuses, privées et 
bénévoles. Unis en un effort commun, les ef-
forts et les ressources de ces entités pourront 
aussi aider à mieux utiliser les maigres res-
sources disponibles pour faire face à des be-
soins massifs - bien qu'en définive des plus per-
sonnels. 

Enfin, il convient d'encourager et de 
soutenir autant que possible les réseaux bénévoles 
qui se créent entre les villes mêmes, y compris 
le projet ‘‘cités-santé，，parrainé par l'OMS, les 
associations telles que METROPOLIS et 
CITYNET, et les systèmes de jumelage de 
villes de différents pays et de différentes régions. 

ШШ 
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