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SANTÉ URBAINE 

Le Comité régional, 

 Notant que plus de la moitié de la population de la Région vit en milieu urbain et que 

le nombre de villes de petite et moyenne taille s’accroît rapidement en Asie et dans le 

Pacifique ; 

 Conscient des conséquences sanitaires d’une urbanisation rapide et non planifiée, de 

la mondialisation, du changement climatique, du vieillissement des populations, des 

migrations et d’autres forces environnementales et sociales, en particulier chez les citadins 

pauvres, les migrants, et les groupes défavorisés et vulnérables ;  

 Reconnaissant que les mesures à prendre pour renforcer l’équité sanitaire en milieu 

urbain sont complexes et qu’il faut disposer de données factuelles pour orienter l’élaboration 

de politiques et la prise de décisions sur les déterminants sociaux de la santé ; 

 Notant que des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre de la résolution 

WPR/RC61.R6 sur les cadres de vie sains ;  
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 Réaffirmant que la démarche visant à établir des cadres de vie sains a été largement 

appliquée en Asie et dans le Pacifique, et qu’elle a démontré la possibilité de développer un 

appui multisectoriel, politique, financier et social en faveur de la santé ; 

 Soulignant qu’il importe de renforcer la résilience des systèmes de santé urbaine et 

de prendre des initiatives préventives plutôt que réactives, de résister aux pressions exercées 

par le changement climatique, les catastrophes naturelles et anthropiques, les épidémies de 

maladies, les situations d’urgence, les migrations et le vieillissement démographique ; 

 Soulignant l’importance revêtue par les interventions en matière de santé urbaine 

pour atteindre les objectifs de développement durable, 

1. APPROUVE le Cadre régional pour la santé urbaine dans le Pacifique occidental 

2016-2020 : des villes saines et résilientes ; 

2. INVITE INSTAMMENT les États Membres : 

1) à adopter, en fonction de leur situation, des démarches préventives en faveur de la 

santé urbaine, à toutes les étapes de la vie, en se servant du cadre régional comme référence, 

sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable ; 

2) à établir et à renforcer des mécanismes qui favorisent une gouvernance efficace entre 

les secteurs, des initiatives multisectorielles, ainsi que des partenariats et des réseaux en 

faveur de la santé urbaine et du développement durable ;  

3) à investir dans la formation et le renforcement des capacités en matière de ressources 

humaines en faveur de la santé urbaine ; 

4) à renforcer les dispositifs requis pour suivre les progrès accomplis par les ministères 

de la santé en ce qui concerne la santé urbaine et les objectifs de développement durable ; 
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3. PRIE le Directeur régional : 

1) de fournir un appui technique aux États Membres pour la mise en œuvre du cadre 

régional ; 

2) de promouvoir l’interaction entre les institutions sanitaires nationales, les 

gouvernements locaux et d’autres secteurs – tels que l’environnement, les finances et les 

transports –, en vue de soutenir les mesures en matière de santé urbaine pour améliorer les 

résultats sanitaires, réduire les inégalités et atteindre un développement durable ; 

3) de faire périodiquement rapport au Comité régional sur les progrès accomplis dans la 

mise en œuvre du Cadre régional pour la santé urbaine dans le Pacifique occidental 

2016-2020 : des villes saines et résilientes. 

Sixième séance, 15 octobre 2015 


