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NOTE DU SECRETARIAT 

A la page 36 du texte français du document de base des 'Discussions 

techniques (A20/гесhnical Discussions/i), il est fait mention d'une conférence 

organisée par les Gouvernements du Mexique et des Etats -Unis d'Amérique sur la 

place de l'hygine du milieu dans la planification urbaine, qui s'est tenue à 

Mexico en novembre 1966. 

Le rapport de cette conférence, publié en anglais et en espagnol par 

l'Organisation panaméricaine de la Santé, a été maintenant reçu á Genève. Des 

exemplaires de cette publication seront mis à la disposition des participants 

qui en feront la demande. Les conclusions et les r'ecommandat'ions de ce rapport, 

dans une traduction non officielle, figurent en annexe à la présente еoпшunication. 
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du rapport d'une Conférence sur la place de l'hygiène du milieu dans la 

planification urbaine. 

Cette Conférence s'est tenue à Mexico du 7 au 16 novembre 1966 sous les 

auspices de la "United ' States - Mexico Border Public Health Association ". Les 

conclusions et les recommandations de cette Conférence sont reproduites ci- 

dessous dans une traduction non officielle. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Préambulе 

Dans l'accomplissement de leur tache, les groupes de travail ont étudié 

attentivement les brillants exposés qui ont été faits en séances plénières sur les 

différents thèmes du Séminaire. De l'avis unanime des membres de chacun de ces 

groupes, ces exposés fournissent une base solide qui permettra de mieux juger des 

mesures á prendre pour atteindre les objectifs déclarés du Séminairе. 

Les faits présentés par les participants attestent l'importance primordiale 

de "l'hygiène du milieu dans la planification urbaine ". Sans doute est -il impossible 

de résumer en quelques mots l'ensemble des travaux du Séminairе, mais on peut très 

bien définir l'esprit dans lequel le probјème a été abordé en paraphrasant ainsi 

l'un des orateurs : 

"Les plans d'hygiène du milieu sont l'expression fondятгentale du respect du 

droit d'autrui à un cadre de vie salubre." 

Moyennant des plans librement conçus et discutés au niveau local par tous 

lep individus st tous groupements intéressés, il est possible de prendre en matière 

d'hygiène du milieu des décisions équitaьјes qui renpeatezit è la fois les droits de 

l'individu et ceux de la collectivité dans son ensemble. En outre, on a ainsi l'as - 

suranсе que tous les intéressés non seulement participent aux délibérations mais 

encore appuieront les décisions qui seront finalement prises sur la nature, l'ampleur 

et la portée du programme d'hygiène du milieu. 
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Les membres des groupes ont reconnu l'insuffisance d'une planification 

fragmentaire qui viserait h résoudre isolément les problèmes d'hygiène du milieu de 

l'agglomération urbaine et des collectivités satellites. Le plan idéal est celui qui 

forme un ensemble intégré, qui peut être appliqué avec souplesse et qui règle tous 

les aspects du développement communautaire. Le rythme accéléré de l'urbanisation, 

tant au lexique qu'aux Etats -Unis, oblige à prendre sans tarder des mesures dans ce 

sens. Le plan d'hygiène du milieu doit constituer dans chaque cas un élément insé 

parable d'un plan plus général, avec lequel il doit être compatible et dont il con- 

tribuera à accélérer tant la préparation que l'exécution• 

Les participants ont examiné certains problèmes de doctrine liés à la 

question de la responsabilité en matièrе de planification et sont convenus que, pour 

être valable, tout plan d'hygiène du milieu doit être établi avec le concours de spé- 

cialistes des disciplines en cause. 

Il a été admis que la responsabilité principale de l'établissement du plan 

peut être assumée, á l'échelon local, par des groupes non professionnels а condition 

qu'ils s'assurent le concours d'experts qualifiés des professions sanitaires. Cette 

conception reflète l'opinion unanime selon laquelle le programme doit être soutenu 

par les groupes de population intéressés et basé dans une large mesure sur leurs 

propres choix. 

Les groupes de travail A, L, C et D ont examiné les trois thèmes de dis- 

cussions indiqués ci -après et sont parvenus, après délibération, aux conclusions et 

recommandations formulées plus loin. 

THEME г 

IMPORTANCE DES PLANS D' HYGIENE DU MILIEU DANS LES CQТ,ТRСTIVIТES 

1.1 Les prote èmes de planification urbaine et leurs rapports avec le niveau de 

développement régional. 

1.2 Importance de l'assainissement du milieu pour la santé de la collectivité. 

1.3 Importance de l'hygiène du milieu dans la planification urbaine. Passage du 

cadre rural au mode de vie urbain. 



А20/Technical Discussions/1 Add.l 

Page 4 
Annexe 

г1IIFЛ'1Е II 

СRITERES ET METHODES PERMETTANT DE DETERMINER LES PRINCIPAUX PROBLEMES 

D'HYGIENE DU MILIEU DANS LE CADRE DE LA PLANIFICATION URBAINE ET 
D'ETABLIR L'ORDRE DES URGENCES, EN PARTICULIER POUR CE QUI EST DES 

TERRITOIRES BORDANT LA FRONTIERE AMERICANO- MEXICAINE 

2.1 Guide pour l'établissement des plans d'hygiène du milieu. 

2.2 Critères et méthodes permettant de déterminer les problèmes d'assainissement 

du milieu dans le cadre de la planification urbaine et d'établir l'ordre des urgences. 

2.3 Discussions sur certains problèmes particuliers relevant de l'hygiène du 

milieu - distributions d'eau et égouts, élimination des déchets solides, pollution 

de l'air, hygiène des denrées alimentaires, lutte contre les vecteurs, habitat, 

transports. 

THEME III 

FONCTIONS, RESРONSABILITES ET PARTICIPATION DES ORGANISMES APPELÉS A 
CONTRIBUER A LA SOLUTION DES PROBLEMES D'HYGIENE DU MILIEU DANS LE CADRE 
DE LA PLANIFICATION URBAINE. COORDINATION DES AСTIVITES 

3.1 Structures et modalités propres aux Etats -Unis d'Amérique. 

3.2 La situation au lexique. 

3.3 Considérations juridiques dans le contexte des Etats -Unis. 

DISCUSSIONS 

Les orateurs des séances plénières ont établi de manière irréfutable : 

1. l'importance de l'assainissement du milieu pour l'élévation. du niveau de 

santé des collectivités, et 

2. la nécessité de plans d'hygiène du milieu bien conçus et bien exécutés. 

En examinant de plus près ces questions, les groupes de travail ont 

reconnu qu'il faudrait définir exactement certains des termes employés dans les 
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discussions, notamment celui d 'infrastructure sanitaire". Dès le début des délibéra- 

tions, ils sont convenus de l'intérét qu'il y aurait à utiliser des termes qui soient 

communs aux autres disciplines intervenant dans la planification, ainsi qu'à établir 

une corrélation'éntre la planification dans le domaine de l'hygiène du milieu et les 

autres formes de planification. Après des discussions approfondies, l'infrastructure 

sanitaire a été définie comme étant "l'ensemble des installations et moyens, des 

ressources en personnel, des organisations et des institutions sur lesquels on 

s'appuie pour assurer systématiquement la protection sanitaire et les services de 

santé nécessaires ". Ce terme englobe donc, entre autres installations indispensables, • les usines de traitement des eaux et les réseaux de distribution d'eau, les égouts, 

les,ncinérateurs de déchets solides, les moyens de protection contre la pollution 

de l'air et de l'eau, les hapitaux, les centres de santé et les services de soins 

médicaux, ainsi que le personnel nécessaire pour concevoir, entretenir et protéger 

convenablement ces installations. 

Les participants ont également examiné s'il convenait de définir le terri- 

toire auquel doivent s'appliquer les plans d'hygiène du milieu. A cet égard, diffé- 

rents termes ont été utilisés jusqu'ici : zone métropolitaine, collectivité, secteur 

urbain ou en voie d'urbanisation, région, etc. Synonymes à certains égards, ces 

termes manquent tous de spécificité quant h l'entité géographique considérée. Mais 

la conclusion s'est imposée que, pour le moment, aucune définition précise- n'est • possible. La délimitation du territoire couvert par un plan est en effet commandée 

par des circonstances et des considérations très variées : démographiques, géogra- 

phiques, sociales, physiques, politiques, commerciales et culturelles. De l'avis 

général cependant, la planification urbaine doit couvrir non seulement l'aggloméra- 

tion principale mais aussi la zone limitrophe en voie d'urbanisation et les collecti- 

vités satellites en relations directes et immédiates avec elle. 

Les groupes de travail ont attaché une importance primordiale à 

la concordance entre la planification urb aine et la politique nationale de 

développement qui influe directement sur l'aménagement des secteurs urbains 
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en voie d'urbanisation et ruraux et qui est à son tour influencée par tout ce qui se 

fait dans ce domaine. La coordination des efforts à cet égard revêt une importance 

sur laquelle on ne saurait trop insister et doit être l'un des premiers soucis de 

ceux qui sont chargés de mettre au point et de tenir constamment à jour les plans 

d'hygiène du milieu. Ne pas prendre en considération les incidences de la politique 

nationale de développement reviendrait à négliger les facteurs démographiques, 

sociaux et économiques qui jouent un rale capital dans la croissance et le développe- 

ment à l'échelon local. 

Pour que les plans d'hygiène du milieu répondent à ce qu'on attend d'eux, 

i1 est de toute évidence indispensable que les organismes sanitaires acquièrent une 

compétence de plus en plus grande en matière de planification. Il leur faut disposer 

non seulement d'experts des techniques en jeu, mais encore d'agents hautement 

qualifiés pour l'établissement et l'entretien de relations de travail efficaces 

avec les organes officiels et autres qui participent à l'ensemble des travaux de 

planification, faute de quoi il leur serait très difficile d'obtenir que le plan 

d'hygiène du milieu soit intégré dans le plan général de développement de la région. 

Il a été noté que chacun des deux pays possède déjà, dans le cadre de ses 

institutions propres, des organisations chargées de diriger l'exécution des plans 

d'hygiène du milieu et de les intégrer dans des plans plus vastes de développement 

urbain général. Néanmoins, il conviendrait d'amener les organisations compétentes 

l'échelon local, régional et fédéral à s'intéresser davantage aux aspects concrets 

de la réalisation des plans. En particulier les méthodes suivies pour l'établisse= 

ment des priorités doivent être adaptées aux caractéristiques et aux besoins de 

chaque collectivité ou région. 

De l'avis des participants, le guide rédigé par USPHS, ou tout autre 

document du même genre, peut, au premier stade des travaux de planification, servir 

de base pour déterminer les points sur lesquels la situation sanitaire appelle une 

amélioration et pour préciser les problèmes à résoudre, compte tenu de la structure 

des services existants dans chaque pays. 
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En ce qui concerne les divers projets dont l'exécution est envisagée, il est 

clair que leur conception doit répondre à l'ampleur des problèmes en cause mais aussi 

aux possibilités d'investissement. 

Le développement économique est intimement lié à l'aménagement du milieu. 

Les relations écologiques qui, en l'occurrence, dominent le tableau sont bien connues 

et c'est en fonction d'elles que les plans d'hygiène du milieu doivent être élaborés. 

Le but ultime n'est pas seulement de prévenir les maladies; il est en réalité de 

créer un milieu qui contribue de façon positive au bien -être physique, social, écono- 

mique et mental de l'individu et de la collectivité. 

Les groupes de travail ont étudié les problèmes sanitaires posés par les 

migrations, notamment par l'exode rural vers les secteurs urbains. Les conditions 

de surpeuplement, de sous - emploi et d'insalubrité qui résultent de ces déplacements 

peuvent avoir des répercussions défavorables sur le niveau de santé en milieu urbain. 

Les participants ont examiné à ce propos divers moyens de maintenir les migrations 

dans des limites telles que les secteurs urbains puissent les absorber. C'est le 

renforcement des infrastructures sanitaires en milieu rural, conjugué au développe- 

ment économique des secteurs ruraux, qui semble offrir les meVlAuxes possibilités 
de retenir les populations en cause. D'autre part, une planification anticipant les 

tendances effectives de la migration contribuerait à atténuer les tensions. 

Il est impossible de donner un résumé de toutes les discussions, mais les 

conclusions et recommandations essentielles qui s'en dégagent sont les suivantes. 

Recommandations 

1. La planification générale du milieu urbain, y compris l'établissement des plans 

d'hygiène du milieu, doit se faire dans le cadre de la région (collectivité) et 

correspondre à la politique nationale de développement. 

2. Les décisions sur les buts et objectifs à atteindre par l'adoption et la réali- 

sation des plans d'hygiène du milieu doivent être prises avec la participation 

active des habitants de l'agglomération ou de la région et doivent être compatibles 

avec les programmes nationaux. 
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3. Pour favoriser et assurer la création d'un milieu qui contribue de façon posi- 

tive à la santé des individus, des familles et des collectivités, et pour être en 

mesure d'entretenir les rapports voulus avec les organismes officiels et autres qui 

interviennent dans le processus global de planification, les services sanitaires 

devront s'assurer les compétences techniques et les possibilités de représentation 

indispensables pour pouvoir faire adopter des plans généraux d'hygiène du milieu. 

Ils devront en outre appuyer activement les organes de planification locaux et 

régionaux et collaborer avec eux à la solution des problèmes de planification 

d'ensemble. Leur devoir est de veiller à ce que tous les impératifs de la santé 

soient observés`dans tous les plans de développement des collectivités. 

4. Un plan général d'hygiène du milieu ne saurait être élaboré sans qu'il soit 

tenu compte de ses incidences socio- économiques. Les organismes sanitaires et 

l'industrie devraient donc collaborer dans leur intérêt réciproque à la "décentra- 

lisation planifiée" des activités industrielles, compte tenu du facteur "coût social ". 

5. Tout effort de planification doit comprendre un programme d'information propre 

á convaincre la population de soutenir l'amélioration des infrastructures sanitaires 

et à lui faire comprendre les avantages qu'elle en retirera. 

6. Des études spéciales doivent être entreprises afin de déterminer quelles sont, 

dans divers types de milieu, les densités de peuplement à ne pas dépasser pour 

prévenir ou éliminer non seulement les maladies transmissibles mais aussi les 

troubles socio- psychiques et mentaux, sans négliger la question des espaces à réser- 

ver pour les activités récréatives et communautaires. 

7. I1 faut également étudier les problèmes posés par les migrations, en particulier 

les migrations vers les secteurs urbains, et prendre des dispositions soit pour ren- 

verser la tendance en améliorant le cadre de vie rurale, soit pour loger convena- 

blement les immigrants et les aider à s'adapter aux conditions de la vie urbaine. 

8. Le séminaire est d'avis que les moyens d'organisation et 3е développement des 

collectivités qui ont permis d'améliorer l'hygiène du milieu dans de petites collec- 

tivités rurales sont applicables, moyennent certaines adaptations, aux zones péri- 

phériques des grandes villes. Dans les secteurs où se trouvent des groupes de 
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population récemment arrivés d'un milieu rural, il est possible de tirer parti des 

traditions de coopération aux projets communautaires pour obtenir des prestations • 

de main -d'oeuvre. Avant de s'engager dans cette voie, on aura intérét à établir 

une coordination entre tous les organismes dont les activités interviennent dans 

l'effort général d'aménagement, notamment en ce qui concerne l'hygiène du milieu. 

9. I1 convient d'examiner périodiquement les secteurs auxquels s'appliquent les 

plans d'hygiène du milieu et de les redélimiter en tenant compte du développement 

économique, de la poussée démographique, de l'évolution des schémas de croissance 

et de tous autres facteurs pouvant justifier pareil ajustement. Les impératifs de • souplesse ne doivent jamais étre perdus de vue. 
10. Dans l'établissement d'un plan d'hygiène du milieu, les propositions doivent 

étre élaborées, les ordres de priorités fixés et les projets arrétés, moyennant un 

travail d'analyse faisant intervenir les facteurs suivants 

a) relations économiques conditionnant les rapports coût -profit applicables 

au choix et à l'évaluation des projets d'investissement; 

b) acceptation des plans par la population; . 

c) possibilités matérielles et techniques de réalisation des plans. 

11. Dans toute la mesure possible, les territoires frontaliers où les problèmes 

d'hygiène du milieu des deux pays se recouvrent devraient étre utilisés comme zone 

de démonstration des techniques de planification. A cet effet, des accords devraient 

étre conclus entre le lexique, les Etats -Unis, les Etats frontaliers et les collec- 

tivités intéressées. 

12. Le séminaire recommande que soient établis dans les deux pays, pour les villes 

des régions frontalières et pour les autres, des plans d'hygiène du milieu qui 

puissent étre intégrés dans les plans de développement urbain général. Dans le cas 

particulier des villes frontières, il est recommandé de déterminer quels sont leurs 

principaux problèmes d'hygiène du milieu, d'étai ir des plans répondant aux condi- 

tions de chaque ville et d'entreprendre le plus rapidement possible les travaux 

correspondants. 
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13. I1 conviendrait que les autorités sanitaires du lexique et des Etats -Unis 

mettent en place, par l'intermédiaire du secrétariat de l'Association pour la Santé 

publique à la frontière américano- mexicaine, des moyens appropriés pour des échanges 

techniques propres è soutenir leurs activités sanitaires communes dans les terri- 

toires frontaliers. 

14. Le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale du lexique et l'United 

States Public Health Service devraient élaborer ensemble et faire paraître le plus 

tót possible un guide de planification adapté aux besoins des collectivités fronta- 

lières dans le domaine de l'hygiène du milieu. C'est l'Association pour la Santé 

publique h la frontière américano- mexicaine qui devrait étre chargée de la rédaction 

de ce guide, lequel servirait de base commune pour la préparation et la revision 

périodique des plans d'hygiène du milieu. 

15. I1 est recommandé que chacun des deux pays désigne, pour la région fronta- 

lière, un représentant du Bureau sanitaire fédéral qui assurera la liaison et 

coordonnera les activités communes en matière d'hygiène du milieu aux différents 

échelons administratifs. Ainsi seraient facilitées et accélérées, en collaboration 

avec le Bureau local du BSР à El Paso, la préparation et l'exécution des plans 

d'hygiène du milieu pour la région intéressée. 
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РREFАСЕ 

Le 22 août 1966, le Directeur général a adressé un document intitulé 

"Schéma suggéré aux pays pour la discussion, à l'échelon national, du sujet : 'Les 

problem s de santé publique posés par l'urbanisation "' aux Etats Membres, aux repré- 

sentunt,:s des Membres associés et à ceux de l'Organisation des Nations Unies, des 

institutions spécialisées et d'autres organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales. Dans sa lettre d'envoi, le Directeur général recommandait d'orga- 

niser, à l'échelon гational, des discussions préparatoires avec des groupes, associa - 

tians et organisa »es s'intéressant aux aspects généraux de l'urbanisme et de 1 'urba- 

nisation 

Dans ce "Schéma ", il était proposé que l'on s'attache surtout dans les 

réponses a 

- Préciser la nature. des problèmes posés par l'urbanisation qui concernent la 

santé publique. 

- Fournir des renseignements montrant comment l'on procède à l'appréciation et 

à l'évaluation de ces problèmes.. 

�- Don zer dos exemples de programmes et de mesures ayant effectivement permis de 

ré �oudге les p•� oblèmes considérés, notamment sur les plans administratif, écono- 

mique, juridi.áue et technique. 

._ Irdiuer de quel personnel. et de quels moyens de formation en cours d'emploi 

les administrations sanitaires ont besoin pour assumer les responsabilités qui 

leur incombent dans ce domaine. 

D сгire de quelle façon les administrations sanitaires procèdent à la mise en 

oeuvre et à la coordination des programmes, et en particulier de quelle façon 

divers organï2mes collaborent à l'établissement de plans et de programmes de 

développement écоneтigие, d'aménagement du milieu, de progrès social et de 

santé publique. 

Dans le "Schéma ", on a délibérément insisté sur l'hygiène et l'aménagement 

du i�ÿlieu plutôt que sur les aspects médicaux, sociaux et autres de la santé publique 



A20/Technical Discussions /ï 

Page 5 

étant donné que de: précédentes Discussions techniques avaient permis d'examiner de 

nombreuses questions concernant l'établissement des plans et des programmes de santé 

publique. Il a toutefois été clairement précisé qu'il ne s'agissait nullement de 

délimiter de façon restrictive la gamme des questions connexes qui pourraient être 

traitées dans les rapports soumis pour les Discussions techniques. 

On trouvera ei -après une analyse des renseignements figurant dans les 

excellents rapports, publications et documents qui ont _été soumis avant le 

15 février 1967 en réponse à l'invitation du Directeur général. . 

Il est manifestement impossible, au cours d'une seule session de Discussions 

techniques, de traiter de tous les proьlèmes de santé publique que pose l'urbani- 

sation..Si les fonctions et les tâches traditionnelles des services de santé publique 

sont généralement bien comprises et bien définies, le róle que doivent jouer les admi- 

nistrations sanitaires dans l'immense domaine de l'hygiène du milieu - approvision- 

nement en eau, évacuation des eaux usées, habitat, urbanisme et lutte contre la pollu- 

tion - l'est beaucoup. moins. L'un des principaux objectifs des Discussions techniques 

est précisément ,de déterminer quelles responsabilités et quelles fonctions incombent 

aux administrations sanitaires dans cet important secteur de la santé publique. 

I. INTRODUCTION 

I.1 L'urbanisation • • sa nature, ses causes et ses répercussions sur la santé 

Le "Schéma" donne de l'urbanisation une définition qui est aujourd'hui 

généralement admise : "On entend par 'urbanisation' le processus qui porte un nombre 

croissant d'habitants d'un, pays à vivre dans les localités urbaines ". Les rapports 

qui ont été reçus font état de multiples raisons qui expliquent le rythme très rapide 

auquel l'urbanisation progresse aujourd'hui dans le monde entier : 

- Industrialisation (les auteurs de certains rapports se demandent si l'urbanisation 

ne serait pas en elle -même une cause d'industrialisation)• 

- Possibilité de trouver des emplois bien rémunérés. 
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- Attrait de la vie Citadine. 

- Mécanisation et accroissement du rendement de l'agriculture. 

- Aspiration à un meilleur niveau de vie, et en particulier à de meilleures 

conditions de logement. 

- Possibilité de s'instruire. 

- Meilleurs services de santé. 

Dans son rapport, le Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord 

rappelle que les difficultés rencontrées il y a un siècle à l'époque de la révolution 

industrielle ont nécessité l'adoption de mesures dont il faudrait aujourd'hui appliquer 

l'équivalent pour résoudre les problèmes de l'urbanisation dans certains pays envoie 

de développement. Dans l'esprit des auteurs du rapport, il s'agit essentiellement de 

l'élimination des facteurs qui favorisent la propagation des maladies. 

Si les auteurs des rapports s'inquiètent surtout des répercussions d'une 

urbanisation anarchique sur la propagation des infections intestinales, des maladies 

vénériennes et de la malnutrition, ainsi que d'autres conséquences classiques d'un 

milieu défavorable et des mauvaises conditions sociales et économiques, ils notent 

aussi d'autres effets sur la santé dans les villes modernes. Dans le rapport de la 

Tchécoslovaquie, par exemple, il est fait état des dommages que cause la pollution 

urbaine de l'air à la santé des enfants vivant dans les zones industrielles. Le 

rapport du Royaume -Uni cite les résultats d'études qui ont permis d'établir, au moyen 

d'analyses statistiques de régression à plusieurs variables, qu'il est possible de 

réduire la mortalité infantile des deux tiers en agissant préventivement sur un petit 

nombre de facteurs : un tiers des déсes sont associés au surpeuplement, un quart aux 

faibles salaires, un cinquième au chômage et un huitième au travail féminin dans 

l'industrie. 
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Dans le. rapport. du Séminaire de l'Organisation des Nations Unies sur la 

Planification du Développement urbain et régional qui s'est tenu au Japon en 1966, 

il est dit que, d'une manière générale, les .prof èm.es urbains se ramènent à la néces- 

sité de trouver les moyens de remodeler et de réaménager les grandes agglomérations 

urbaines existantes, et de faire face à l'afflux massif de population dans les villes. 

On trouve dans le rapport de l'Australie d'аutre, considérations sur les 

maux qui découlent..де la congestion urbaine гΡ dans un habitat très dense, aussi bien 

conçu soit -11, il y a "moins d'espace, moins d'air pur, moins de lumière naturelle, 

plus de bruit et un rythme de vie plus rapide, .sans parler de 1Tanonymat généralisé 

inhérent la.vie urbaine, et tous ses facteurs. jouent un rôle dans l'apparition des 

troublés psychosomatiques et névrotiques qui figurent aujourd'hui au premier plan du 

tableau de la morbidité..mзntale ". Ies auteurs du rapport déplorent "qu'on néglige 

habituellement d'aménager des ceintures vertes, des espaces libres et des terrains de 

jeux pour les enfants et les adolescents ". Ils ajoutent que "insalubrité de l'habitat 

conduit rapidement à l'insalubrité psychique et morale. Il est en effet notoire que 

le taudis engendre la maladie physique et mentale, la délinquance et bien d'outres 

fléau-t sociaux. C'est à cet égard que l'urbanisation de Sydney pose les problèmes les 

plus urg;nts et les plus difficiles h.résoudre ". 

L'acuité et l'urgence particulières des prob èmes de santé que posent les 

bidonvilles sont soulignées dans d. nombréux documents, ainsi que la nécessité de 

réglementer le d.évеlоppemсnt.dé l'habitat dans les zones suburbaines afin d'y aos.urer, 

selon un plan conçu h l'échelle de la zone métropol_tг..nе tout entière, les divers 

ser=vices nécess ires : approvisionnement en eau, évacuation des eaux uses, ramassage 

des ordures ménagères, logement,: zonage, lutte contre la pollution de l'air et ser- 

vices .de santé municipaux. 

S.2 Délimitation du sujet 

Dans les rapports entre l;homme et le milieu urbain interviennent de nom- 

breux éléments qui relèvent de la ''santé publique ", si l'on prend ce terme dans le 

sens très large qua lui donne aujourd'hui l'OMS. Certes la lutte contre les maladies 
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transmissibles revét toujours une importance capitale, mais, comme les administrateurs 

éminents et expérimentés qui participeront aux Discussions techniques sont parfai- 

tement au courant de la question, ils pourront se borner à l'examiner du point de vue 

particulier de l'urbanisation et, bien entendu, des problèmes d'hygiène du milieu 

qui s'y rattachent. 

Les participants pourraient s'efforcer de déterminer quelles relations 

devraient s'établir entre membres de différentes professions, organisations publiques 

et privées intéressées, économistes, financiers, démographes, planificateurs, socio- 

logues et spécialistes de la santé mentale et du planning familial. Il faudrait no- 

tammment essayer de voir de quelle façon les administrations sanitaires jouent (ou 

peuvent jouer) un róle directeur dans ce domaine et participent activement - à l'éche- 

lon national, régional ou métropolitain - à l'élaboration de programmes, de plans et 

de politiques propres à orienter le processus d'urbanisation dans un sens favorable 

la santé. 
. 

L'examen des rapports qui ont été reçus montre qu'il y a intérgt à s'ins- 

pirer de l'exemple de programmes qui sont déjà en cours d'exécution et qui ont permis 

d'obtenir des résultats positifs : mesures prises par les pouvoirs publics pour éta- 

blir des commissions nationales et régionales de l'urbanisation, de l'urbanisme et 

du 1 ^ment, comme celles qui sont décrites dans le rapport de Madagascar. Dans ce 

раy,з, le Ministre de la Santé est membre d'office de ces commissions, qui réunissent 

des représentants de tous les ministères et services publics intéressés. 

Plusieurs rapports présentent les résultats de recherches et d'études sur 

les effets que diverses conditions de la vie urbaine exercent sur la santé et sur le 

bien -étre. On y trouve des considérations d'ordre aussi bien sanitaire que social et 

économique. On se préoccupe beaucoup, par exemple, du fait que la pénurie de terrain 

à ьatir engendre surpeuplement et encombrements et fait gravement obstacle à 11améпa- 

gcment de ceintures vertes et d'espaces réservés aux loisirs et à la détente en plein 
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air. D'après l'un des rapports, il faut, après avoir démoli les zones lépreuses sur - 

peuplées de certaines villes anciennes, disposer d'une superficie quatre fois plus 

étendue pour reloger convenablement leurs habitants. De nombreux pays, et notamment 

l'URSS, les Etats -Unis et la Suède, mettent l'accent sur l'importance des ceintures 

vertes. Plusieurs rapports font état des graves problèmes d'ordre social et moral 

qu'engendre la vie dans les "grands ensembles ". D'autres soulignent la corrélation 

qui existe entre la densité excessive de l'habitat et la pollution atmosphérique, le 

manque d'air et de lumière et le bruit. 

Certains rapports montrent que les zones d'habitation à densité de population 

relativement forte ne sont pas forcément indésirables ou insalubres; en effet, si 

l'on respecte certains principes d'urbanisme et d'architecture, il est possible, en 

construisant des immeubles- tours, d'assurer à leurs habitants un maximum de lumière,. 

d'espace libre et de zones boisées tout en réduisant au minimum le bruit et les 

risques d'accidents de la circulation. 

Y.3 Róle et activités actuelles de TOMS se rapportant à l'urbanisation 

La Dix- Neuvième Assembléе mondiale de la Santé a formulé, au sujet de 

l'approvisionnement public en eau, plusieurs recommandations qui s'appliquent égale- 

ment à toutes les questions d'hygiène du milieu que posent l'amélioration et le déve 

loppement de l'habitat. Elle a notamment recommandé : 

a) de .créer des organismes locaux, régionaux et nationaux agissant en étro ±-te 

collaboration avec les administrations de la santé et investis de tous les 

pouvoirs juridiques, financiers et administratifs nécessaires à leur bon' 

fonctionnement; 

b) d'établir des communications directes entre les autorités responsables de 

la planification et de l'approvisionnement public en eau et les ministères de la 

santé, afin que les répercussions sanitaires des travaux soient dûment prises 

en considération. 
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La collaboration entre l'OMS et les Nations Unies pour l'organisation de 

séminaires, conférences et réunions sur les problèmes du logement, de l'urbanisme 

et de la construction, de même que la collaboration entre les bureaux régionaux 

de l'OMS et les commissions économiques régionales de l'ONU, ont aidé à définir'les 

fonctions et les responsabilités que peuvent assumer les services de santé pour 

assurer la salubrité de l'habitat dans cet important secteur du développement 

urbain. 

De même, sa participation à des activités et conférences internationales 

a amené l'OMS à collaborer étroitement à l'exécution de programmes de l'ONU portant 

sur les aspects économiques et sociaux de l'urbanisation qui intéressent la santé 

publique. La lecture des rapports montre que divers Etats Membres participent dans 

une certaine mesure à des activités•du même ordre, mais il serait souhaitable de 

renforcer la coordination inter -organisations. Il conviendrait en fait d'envisager 

la possibilité de réunir une conférence internationale, inter -organisations et 

pluridisciplinaire sur l'urbanisation, en la faisant précéder de réunions prépara- 

toires à l'échelon régional et national. 

Au cours des Discussions techniques sur la planification sanitaire qui ont 

eu-lieu lors dè la Dix -Huitième Assemb éе mondiale de la Santé, la nécessité d'une 

étroite collaboration entre administrateurs de la santé publique et économistes 

responsables du développement économique national a été soulignée. Le rapport sur 

ces Discussions montrait qu'il fallait, d'une part, tenir compte avec réalisme de 

la multiplicité des organismes et des activités entre lesquels doivent être réparties 

les ressources économiques et financières d'un pays et, d'autre part, mettre en oeuvre 

les moyens nécessaires pour faire connaître a tous les intéressés les avantages qui 

résultent de l'octroi de crédits pour l'action de santé publique. 

Au cours de ces mêmes Discussions techniques, on s'est demandé dans quelle 

mesure les administrations sanitaires devaient accepter l'entière responsabilité 

de l'élaboration, du financement et de la surveillance des grands projets d'appro- 

visionnement en eau, d'évacuation des eaux et matières usées et de logement. Au cours 
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des prochaines discussions techniques, il ntest pas envisagé d'étudier cette ques- 

tion à fond, mais seulement d'examiner selon quelles modalités les administrations 

sanitaires. pourraient collaborer avec les autres organismes intéressés afin de faire 

en sorte que projets, budgets, plans et programmes tiennent compte des répercussions 

sanitaires de l'urbanisation et favorisent le plus possible la santé publique, quel 

que soit l'organisme chargé de la mise en oeuvre. 

I.4 Traits généraux des rapports reçus des pays et organismes consultés 

Les rapports qui ont été reçus sont excellents, détaillés et complets; 

ils suivent généralement les grandes lignes. du "Schéma suggéré ", couvrentunе vaste 

zone géographique et constituent une mine de renseignements précieux. Certains Etats 

Membres ët cërtaiüës organisations internationales ont également envoyé, afin de 

compléter et d'illustrer leurs rapports, une importante documentation imprimée qui 

fournit de très utiles aperçus sur l'ensemble de la question. 

La Fédération internationale pour le: Planning familial estime, comme les 

auteurs d'autres rapports, qu'il ne suffit pas d'intervenir dans les villes, mais 

qu'il faut aussi exercer une action préventive dans les zones rurales. Elle fait 

observer qu'en dépit des efforts que déploient les gouvernements d'Amérique latine, 

d'Asie et d'Afrique pour loger convenablement les personnes qui quittent la campagne 

pour la ville "on ne parvient jamais à éliminer les bidonvilles car, dès qu'on a 

trouvé un logement convenable pour une famille, une autre vient prendre la place 

laissée vacante ". La Fédération note en outre que, dans des villes comme Chicago, 

Santiago -du -Chili ou New Delhi, les nouveaux arrivés sont surtout, des adultes jeunes, 

. l'áge de la plus grande fécondité. Elle estime "que le planning familial a sa place 

dans l'action de santé publique et que, si on néglige de s'en préoccuper, de nom- 

breuses autres mesures de santé publique ne pourront être que des palliatifs, les 

gouvernements étant incapables de faire face aux énormes problèmes qui se posent". 
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L'Union internationale des Architectes note, par exemple, qu'en l'an 2000 la popu- 

latin du monde sera urbanisée à 80 %. Elle définit en quelques mots l'un des prin- 

cipaux objectifs des Discussions techniques : "Il s'agit de faire en sorte que 

l'urbanisation soit planifiée, organisée et dirigée de façon à permettre à un grand 

nombre de personnes de vivre en contact étroit les unes avec les autres dans un 

cadre sain et agréable où les aspirations légitimes de l'étre humain pourront étre 

satisfaites ". 

II. LES РROВLЕ1FS P0SES PAR L'URBANISATION ET LEURS RAPPORTS AVEC LA SANTЕ PUBLIQUE 

II.1 Prote èmes particuliers des pays en voie de développement 

II.1.1 La migration vers les villes - Considérations générales et problèmes 
particuliers 

Les rapports et publications qui ont été reçus confirment généralement 

que l'attrait de la ville est plus fort que toutes les dispositions législatives 

ou réglementaires qu'on voudrait lui opposer. Les seuls programmes qui, d'après 

les rapports, ont permis d'obtenir des résultats á cet égard sont ceux qui visent à 

mettre la plupart des avantages de la vie citadine á la portée des familles rurales. 

Une grande partie des immigrants sont des jeunes gens sans métier ni 

ressources pécuniaires et, dans de nombreux pays, partiellement ou totalement analpha- 

bètes. Les rapports indiquent que ce problème se trouve aggravé du fait que de nombreux , 
immigrants, échappant á la protection et á l'autorité familiale ou tribale, se trouvent 

brusquement plongés dans un milieu nouveau où ils sont exposés à des tentations nou- 

velles. Une publication présentée par la Fédération mondiale pour la Santé mentale 

cite une étude qui met en évidence les graves conséquences du chômage. Il suffit, 

pour mesurer l'ampleur de ce problème, de savoir qu'a Léopoldville 100 000 personnes 

de moins de 25 ans sont en chômage, et de nombreuses autres ne sont employées que 

marginalement ou á temps partiel.1 La misère, le chômage et les mauvaises conditions 

1 
Fédération mondiale pour la Santé mentale, Genève, 1965, "Industrialisation 

et santé mentale ", p. 110 (Communication en anglais avec résumé en français). 
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de logement, ajoutent`1es auteurs de cette étude, favorisent non seulement la 

délinquance, mais aussi la violence, la 'toxicomanie, °1' -alcoolisme, la prostitu- 

tion, les maladies vénériennes, la criminalité et l'inadaptation sociale. 

Pour résoudre les problèmes que pose l'urbanisation dans les pays en voie 

de développement, il ne suffit donc pas de recourir aux mesures traditionnelles 

de salйbrité publique et d'amélioration de l'habitat. Il faut que les responsaь1es 

du bien -étre, de l'instruction publique, de l'emploi, du maintien de l'ordre, de 

la lutte contre la délinquance et de divers programmes sociaux collaborent étroi- 

tement, se comprennent mutuellement et apprennent à travailler en équipe. 

II.1.2 Mouvements de population échappant au contróle des pouvoirs publics 

Les conséquences des mouvements anarchiques de population sont bien connues : 

morbidité physique et mentale, malnutrition, médiocres conditions sociales, logements 

insuffisants et insalubres et, plus généralement, hygiène déplorae. Les difficultés 

que présente le passage de la vie rurale à la vie urbaine, dont il est fait état 

dans plusieurs rapports, posent des proЫèmes complexes sur les plans de l'économie, 

de l'emploi et de l'adaptation socio -professionnelle. Les auteurs de plusieurs rapports 

préconisent la création des centres d'accueil publics ou privés où les nouveaux arrivés 

pourraient bénéficier de- :conseils concernant l'emploi., le logement, l'alimentation, 

la santé, les écoles et les conditions générales de_: la. .vie urbaine. Certains - rapports 

font état de la fréquence des infections intestinales imputables au manque d'eau 

potable, ou à la contamination de l'eau au cours du trajet, parfois très long, entre 

le point de distribution et le foyer; de la fréquence élevée de la tuberculose dans 

les villes; de la recrudescence des maladies vénériennes provoquée par la sépara- 

tion des familles et la sintégration générale des structures sociales; enfin, de 

la prolifération des rats qui risque de favoriser la propagation de la peste. 
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L'ampleur que revêt le problème dans certains pays d'Afrique est vivement 

mise en lumière par l'exemple suivant qui est cité dans l'un des rapports : la popu- 

lation de la plus grande ville d'un pays est passée de 125 000 à 200 000 personnes 

depuis 1960; seuls 6 % des habitants de cette ville ont l'eau courante à domicile; il 

n'existe pas de réseau public d'égouts; la plupart des habitants ne disposent, en 

guise de latrines, que d'un simple trou creusé dans le sol; enfin, 70 % des habita- 

tions sont construites de façon rudimentaire au moyen de matériaux locaux. 

Ce même rapport montre qu'il est vain d'adopter des plans et des règlements 

si ceux -ci restent lettre morte : de graves inondations étant à craindre, il avait 

été proposé en 1954, sur la base des résultats d'une étude de génie civil, d'entre- 

prendre des travaux de drainage; or, dans le plan général d'aménagement du milieu 

établi en 1957, il n'était plus question de ce projet; au demeurant, ni le projet ni 

le plan n'ont encore été mis à exécution. Les codes de la construction en vigueur 

prévoient des normes légalement applicables et rendent obligatoire l'obtention d'un 

permis de construire, mais il est impossible d'obtenir que ces dispositions soient 

respectées. Il n'existe aucun système organisé de ramassage des ordures et déchets 

et on ne procède, de temps à autre, à une campagne générale de nettoyage que lorsque 

la prolifération de la vermine et les conditions d'hygiène sont devenues insupportables. 

Dans certains cas, l'insuffisance des revenus et le chômage aboutissent à 

un entassement inquiétant. Le rapport de l'Inde donne des exemples particulièrement 

frappants à cet égard : 

- à Calcutta, 79 % des familles vivent dans une seule pièce, ou ne disposent même 

pas d'une pièсe; 

- à Ahemadabad, 68 % des familles disposent de moins de trente pieds carrés 

d'espace habitable couvert par personne; 

- dans certains arrondissements de Calcutta, il y a une latrine pour 30 à 

50 personnes. 
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En outre, les moyens de transport sont totalement incapables de répondre aux 

besoins et, en dépit de la forte densité de population, les gens doivent parcourir 

des distances toujours plus longues entre leur lieu de travail et leur domicile; 

les services essentiels, les comпminications et mémе l'ordre public ne sont plus 

assurés. Les auteurs du rapport c.1tсnt diverses estimations d'après lesquelles la 

population du Grand Calcutta atteindra de 3б à 66 millions de personnes en l'an 2000. 

La principale difficulté que soulève le contrôle de l'hygiène du milieu 

dans les zones urbaines des pays en voie de développement tient à l'afflux massif 

de personnes pratiquement sans ressources, procréant beaucoup et mal préparées à la 

vie citadine.. Les prob èmes ont pris une telle acuité que, dans bien des cas, les 

pouvoirs publics ont abandonné la partie et ont laissé se former des organisations 

spontanées de "squatters" qui se sont approprié certaines zones urbaines et s'em- 

ploient tant bien que mal à maintenir l'ordre et à assurer l'existence de la collec- 

tivité. Plusieurs rapports, et notamment celui de la République fédérale du Cameroun, 

soulignent que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur demeure- 

ront lettre morte tant que les conditions économiques et sociales n'auront pas été 

profondément transformées. Les conséquences de cet état de choses sont bien con- 

nues. Ce dont les pays ont besoin, c'est de renseignements et de conseils qui 

puissent les aider à mettre en oeuvre, tant des programmes visant à remédier dans 

l'immédiat aux maux les plus criants, que des programmes à plus longue échéance qui 

permettront un jour de résoudre vraiment le рrоЫ ème. Il convient à cet effet, 

d'accorder la priorité aux mesures ci -après : distribution d'eau saine en quantité 

suffisante, évacuation hygiénique des excreta et des eaux et matières usées; hygiène 

des denrées alimentaires, et en particulier du lait; lutte contre les insectes vec- 

teurs de maladies et contre les rongeurs; enfin, programmes de construction visant 

à mettre la population à l'abri des intempéries. 

II.2 Prote èmes spéciaux d'urbanisation des pays développés 

II.2.1 Croissance des villes; phénomène de l'étalement 

La croissance de la plupart des vieilles cités s'opère par étalement vers 

la périphérie. Les ménages disposant de moyens suffisants ont tendance à fuir le 
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bruit, la congestion, la pollution atmosphérique et la dégradation qui caractérisent 

les quartiers centraux. D'autre part, la hausse constante du prix du terrain dans la 

ville et à ses abords immédiats incite à bâtir plus loin, 1à où le terrain coûte 

moins cher. Mais, très souvent, ces zones périphériques manquent d'un service muni- 

cipal d'égout, d'adduction d'eau et de ramassage des déchets, si mime elles ne sont 

pas entièrement dépourvues de services publics, notamment de santé. On assiste à la 

création de cités satellites en l'absence, fréquemment, d'un plan satisfaisant d'amé- 

nagement général de la zone métropolitaine. 

A mesure que les villes gagnent en étendue, la densité du trafic, les 

distances entra la domicile et le lieu de travail et les déplacements viennent à 

poser des prоblemes qui annihilant les avantages de la vie en banlieue. D'où une 

tendance, dans les quartiers centraux, à. voir augmenter la densité des logements de 

divers types. 

I1.2,2 Congestion at d:1gradеtion des quartiers centraux 

Quand les conditions de logement devien ent franchement médiocres et que 

le congostioianenent devient nattэmеnt г _cessi f, on entreprend en général de remédier 

aux déficiences flagrantes de l'aménagement des micro- dist dots et des diverses unités 

de logement. Outre cu'elle cotte très cher, catte solution entraîne souvent des démo- 

litions et la suppression da certains иl ts, avec tous les problèmes psychologiques, 

affectifs, sociuu: et économiques qui surgissent quand les résidents et les petits 

commerçants sont ec:zt.raints d'abandonner leur cadre de vie traditionnel. 

Pour pouvoir intervenir avec le maximum d'efficacité à cet égard dans le 

domaine de leur ressort, les adminstrationssanitaires doivent collaborer étroite - 

ment avec de nombreux autres organismes. Par ses avis, ses avertissements et les 

données scientifiques qu'elle fournit une administration sanitaire dynamique peut 

faire énormément pour amener les organismes officiels et les fonctionnaires inté- 

r-ssés à respecter :Les impératifs sanita ires dans le choix des priorités, la répar- 

tition des crédits et l'adoption des diverses mesures concernant le développement 

et le réaménagenmert urbains. Elle ne pourra toutefois le faire convenablement que si, 
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gráce à des énqйgtes,..des:é::tudes, dés analyses et des évaluations épidémiologiques , 
elle est en mesure de dresser un tableau fidèle de la situation sanitaire qui résulte 

des conditions de logement existantes, compte tenu en particulier des facteurs sui- 

vants : moyens d'élimination des déchets humains; pollution de l'air; entreposage, 

collecte et évacuation des ordures ménagères et autres matières usées; hygiène des 

lieux de travail; accidents domestiques et aux abords de la maison; hygiène des denrées 

alimentaires, du lait et de l'eau de boisson; bruit; congestionnement et autres fac- 

teurs d'agression inhérents au milieu urbain. 

Depuis la rédaction du "Schéma suggéré ", un Comité OMS d'experts sur le mode 

d'appréciation de l'hygiène de l'habitat a publié un rapport qui fournit des directives 

pour l'évaluation de l'environnement urbain. Des rapports reçus de la Suède, des 

Etats -Unis d'Amérique et d'autres pays décrivent des études détaillées qui ont été 

faites sur l'environnement urbain et les programmes d'amélioration urbaine qui reposent 

sur des mesures de rénovation ou de démolition et reconstruction. Le rapport émanant 

du Royaume -Uni traite de la création de 22 villes nouvelles et d'autres mesures prises 

pour''ralentir la croissance continue de Londres et d'autres grandes villes. 

L'URSS a mené de vastes actions pour supprimer les bátiments les plus dégra- 

dés et surpeuplés et pour créer des espaces libres, de larges avenues et de meilleurs 

logements. Dans le rapport envoyé par la Tchécoslovaquie, on lit ce qui suit "Sans 

la moindre mesure draconienne, en recourant principalement . la planification régionale 

ainsi: qu'à des interventions d'ordre économique et administratif exercées par les 

représentants des autorités.municipales, nous sommes parvenus à maintenir pratiquement 

inchangée la population de Prague `... depuis près'де 30 ans ". Plusieurs rapports 

insistent sur les prote èmes résultait d'une densité démographique excessive, mais la 

question du rapport maximal entre ls superficie du terrain occupé par un immeuble à 

étages rationnellement conçu et le nombre d'habitants qui l'occupent reste a. explorer. 

Le rapport des Etats -Unis d'Amérique indique les modifications techniques qui permet- 

tront de loger tout un quartier dans un seul "immeuble de grande hauteur ". 
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II.2.3 Pollution de l'air, de l'eau et du sol; bruit et facteurs d'agression 

-La gravité de la pollution de l'air est en partie fonction des conditions 

météorologiques (vents dominants, existence ou absence d'inversions thermiques) ou 

climatiques qui agissent sur la dispersion verticale et horizontale des polluants 

de l'atmosphère. Certains problèmes de pollution de l'air ont un caractère plutôt 

local, par exemple ceux oui sont engendrés par les fonderies, les raffineries, les 

centrales é lectriques et divers systèmes de chauffage. Certaines régions sont 

sérieusement affectées par des phénomènes de "fumigation ", c'est -à -dire par une 

pollution atmosphérique générale imputable aux gaz d'échappement des automobiles et 

à une combinaison d'autres contaminants. A Chypre, d'après le rapport revu de ce 

pays, il n'y a pas de problème général de pollution de l'air, mais la population 

proteste avec énergie contre la fuméе et les composés chimiques émis par les véhi- 

cules à moteur Diesel et l'on a adopté des dispositions législatives pour régle- 

menter ces émissions. Chypre attend la visite d'un consultant de l'OMS qui viendra 

examiner les problèmes de pollution de l'air qui se posent dans l'île. Plusieurs 

rapports font état des présomptions, parfois de faits assez probants, mettant en cause 

la pollution de l'air dans le déclenchement de troubles respiratoires très marqués. 

D'autres rapports mentionnent la nuisance constituée par le bruit, qu'il 

provienne des véhicules à. moteur, des usines, de l'intérieur même des immeubles 

d'habitation ou des avions. 

Les ministères de la saanté interrogés ne cherchent nullement à minimiser 

les problèmes créés par la pollution des eaux non plus que les répercussions 

fácheuses d'un mauvais système d'évacuation des déchets organiques. Ainsi, le 

rapport de l'Inde souligne combien il est difficile d'obtenir une eau saine et 

satisfaisante lorsqu'on la prélève dans des fleuves où des populations toujours 

plus nombreuses déversent des eaux usées qui n'ont subi au préalable aucun trai- 

tement ou qu'un traitement insuffisant. 

Le rythme forcené de la vie urbaine engendre, ainsi que le soulignent 

de nombreux rapports, diverses formes de troubles psychiques, cardiaques et 
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digestifs,. Quelques rapports en provenance de pays en voie de développement indiquent 

que chez certains citadins de.fraiche date le passage du calme de la 
' campagne au 

bruit et a l'intensité de la vie urbaine exige une longue adaptation. 

II.2.4 Proèmes sanitaires,. sociaux, etc. posés par les taudis 

Divers rapports évoquent les aspects sanitaires et sociaux des taudis. 

Quelques- uns mentionnent des recherches et études qui mettent en évidence des 

relations de cause à effet. D'une manière générale, il est difficile de faire conve- 

nablement le départ entre, d'une part, le contexte économique, éducatif, social et 

. culturel et, d'autre part,les causes et les effets sanitaires. L'application des 

méthodes statistiques modernes à l'analyse des données épidémiologiques, sociales 

et économiques a cependant permis de reconnaître d'importantes corrélations entre 

les conditions de logement et l'état de santé. Ces corrélations sont particulièrement 

nettes dans le cas des accidents domestiques. On signale aussi, à propos des statis- 

tiques d'sffeetione des voies respiratoires, qu'il est assez fréquent de trouver un 

air très pollué dans des quartiers urbains de construction vétuste où la densité des 

etablissements industriels et de la circulation est élevée. 

III. EVALUATION DES PROBLEMES SANITAIRES DES ZONES URBAINES 

III.1 Utilisation des données épidémiologiques dans l'établissement des priorités 

Les Discussions techniques tenues pendant la Dix- Neuvième Assemblée mon- 

diale de la Santé, en 1966, ont porté sur certains aspects de l'analyse statistique 

appliquée à l'urbanisation. Le "Schéma suggéré" indiquait que, dans les pays déve- 

loppés, le succès des travaux d'assainissement passés (amélioration des approvision- 

nements en eau, des systèmes d'égouts et du logement) pouvait être raisonnablement 

mesuré par le recul des taux de morbidité, notamment chez les enfants, et que, de 

nos jours, ces données pourraient encore servir d'étalon de mesure élémentaire et 

commode dans les pays ou régions sous- développés où la salubrité reste largement 

déficiente. Il était cependant signalé que des pays de cette catégorie ne possé- 

daient pas les rouages administratifs nécessaires pour la tenue des relevés, non 
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plus que les techniques et les spécialistes nécessaires à la pose des diagnostics 

et à la communication des données, ce qui rendait impossible l'établissement de 

statistiques exactes. Pourtant, quelques -uns des pays considérés ont inclus dans 

leurs rapports actuels des renseignements sur l'ampleur des problèmes que leur 

posent les maladies imputables à des facteurs de milieu, notamment sur la mortalité 

due aux maladies transmises par des vecteurs. Ces mêmes Discussions techniques ont 

montré que si les données relatives à la morbidité sont communiquées moins systé 

matiquement, les dossiers des hópitaux, des dispensaires et des praticiens n'en 

sont pas moins une utile source complémentaire de renseignements, capable de démas- 

quer des proЫèmes de santé et de souligner le caractère prioritaire de certains 

d'entre eux. Le rôle des enquêtes par sondage sur la morbidité avait aussi été 

signalé. 

Dans certains pays développés, on a largement recours, pour l'évaluation 

des effets de la pollution de l'air sur la santé, h la comparaison des taux de 

morbidité et de mortalité entre régions rurales et régions urbaines.. Les études 

mentionnées dans le rapport du Royaume -Uni montrent bien comment, à partir d'une 

analyse rationnelle des données, on peut obtenir de précieuses indications sur les 

répercussions sanitaires des conditions de logement, de l'entassement, de la pollu- 

tion de l'air et des conditions sociales et économiques. Certaines études de 

corrélation sont complexes; c'est le cas d'une étude scientifique de la signification 

réelle de l'accroissement de la mortalité par maladies des voies respiratoires 

pendant les périodes prolongées de forte pollution atmosphérique comme celles qui 

se sont produites á Londres, à New York, à Los Angeles, h Donora (Pennsylvanie, EUA) 

et ailleurs. 
. 

En ce qui concerne les effets de l'environnement urbain sur la santé 

mentale, la mise au point de moyens statistiques pour les évaluer n'a pas fait 

l'objet d'efforts suffisants à ce jour, Il convient donc de pousser l'étude du 

prob ème afin de réunir les éléments de base qui permettront de fixer des objectifs 

et des normes concernant les actions à exercer sur le milieu. 
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1I.2 Enquétes ápprofondies sur le milieu ambiant et le logement 

Plusieurs pays rapportent qu'ils disposent de spécialistes pour l'exécution 

d'enquétes et pour la fourniture' d'avis sur les problèmes de milieu. Ainsi, l'Inde 

fait état des vastes enquétes entreprises pour le programme d'aménagement du Grand 

Calcutta, tandis que le rapport des Etats -Unis d'Amérique, auquel sont annexées 

diverses descriptions détaillées, mentionne le programme d'assistance et de formation 

entrepris par le Public Health Service en vue de l'organisation d'enquétes détaillées 

et complètes d'hygiène du milieu destinées à faciliter l'aménagement des collectivités 

et l'action sanitaire. 

Certains rapports indiquent que les administrations nationales mènent des 

enquétes sur la- pollution de l'air afin d'orienter l'action des organismes locaux. 

D'après le document néo- zélandais, les spécialistes dépéchés par le pouvoir central 

peuvent identifier les problèmes et donner des avis sur les réglementations locales 

qu'il faudrait adopter pour "juguler les grands problèmes sanitaires qui résultent 

du développement industriel et jeter les bases d'une action rationnelle et globale ". 

Le méme document indique que la Nouvelle -Zélande pourrait prévenir la pollution future 

de l'air par les carburants et combustibles organiques en accélérant la mise en 

service de centrales atomiques ainsi qu'en mettant au point et en appliquant des 

procédés d'extraction du soufre contenu dans les carburants, solution qui aurait 

d'ailleurs le double mérite de fournir une substance'très utile et de réduire la 

contamination de l'air par l'anhydride sulfureux. La Suède et d'autres pays indiquent 

qu'ils se préoccupent du problème du bruit dans les agglomérations urbaines en déve- 

loppement. Le rapport des Etats -Unis d'Amérique signale les tensions et les frustra - 

tions engendrées par le bruit, facteur "qui vient géner la concentration et les commu- 

nications entre les hommes "; il note en outre que les chercheurs ne se sont pas assez 

intéressés aux conséquences du bruit dans les zones résidentielles. 
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Le document des Pays-Bas se réfère.-.au rapport. nouvellement paru du Comité OMS 

d'experts sur le mode d'appréciation de l'hygiène de l'habitat. Ii décrit en détail 

le système néerlandais d'appréciation des logements et montre le rôle essentiel de ce 

système dans l'élaboration des programmes d'amélioration du logement et de suppression 

des taudis aux Pays -Bas. 

L'organisation d'enquêtes sérieusement et scientifiquement conduites et 

l'éducation des fonctionnaires, des notabilités et du grand public devraient puissam- 

ment aider à atténuer et à prévenir les répercussions sanitaires défavorables de 

1 'ыbапј ation. 

III.3 Etudes techniquesрéciáles intéressant les se: ces d'adduction d'eau et 
d'élimination des déchus 

Les rapports décrivent diverses activités internationales, bilatérales et 

nationales études, plans, projets de financement, qui sont entrepris en vue de la 

création et de l'amélioration de services municipaux de distribution d'eau, de réseaux 

d'égouts et d'autres grands ouvrages nécessaires à la salubrité des villes. Le rapport 

envoyé par l'Inde décrit le programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement 

grá,ce auquel ce pays est parvenu à mettre sur pied, en l'espace de 10 ans, 814 projets 

d'аc'duсtion d'eau urbains et 216 réseaux d'égouts dont "le Gouvernement central a 

approuvé l'exécution par les Etats ". Le rapport du Directeur général à la Dix - 

Neuvième Assemb éе mondiale de la Santé sur le programme d'approvisionnement public 

en eau donne des renseignements détaillés sur l'assistance que l'Organisation fournit 

à l'échelle mondiale sous diverses formes services consultatifs d'ingénieurs sani- 

taires, études économiques, études de gestion, préparation de rrojets spéciaux complets 

de distribution d'eau et d'égouts pour le Grand Calcutta et certaines villes du Ghana 

et de la Turquie. Des projets analogues sont en cours à Malte et au Sénégal. Dans 

ces projets comme dans d'autres, il ne s'agit pas seulement d'établir des plans mais 

aussi, et même surtout, de réunir toutes les données dont les autorités nationales ont 

besoin pour obtenir des prêts en vue de l'exécution des projets qui remplissent les 

conditions requises. 
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.Le ̀ .rappcьrt- г�--1 �-;'Inde ed�sidère trois -éatégories d' étude н." i3ë prógrammes se 

rapportant а la santé : 

1. projets d'aménagement général (par exemple celui du district métropolitain 

de Calcutta, qui, comprend de nombreux éléments fonctionnels); 

2, planification et programmation fonctionnelles dans dé grands secteurs tels 

qu..e .1 Tápprovisi.Q•nnement en eau et .1' assainissement, : la circulation et les 

transports, 1á.1utte contre les taudis, etc..; 

3, Aménagement détaillé d'aires plus restreintes, au- dessous du niveau des 

zones métropolitaines. 

IV. P,ESPONSABILITESREGIONALES'ЕТ NATIONALES EN MATIERE D'üRBANISATION 

г'г.3 La planification nationale ̀ et régionale du développement économique, physique, 

: eeelle etпeeetaire et ra.pports áyes_1'urbаnisetiбn 

IV: .1 -'- Partitif á.t d пdе l'administration sanitaire au processus de planification 

Les rapports revus s accordent largement à admettre le principe que �1es_ . 

administrations sanitaires devraient participer, que ce soit à l'échelon national,..:;., 

-régional ou urbain, à tout travail de planification qui peut avoir des incidences 

sanitaires. Il est assez rare cependant, d'après les renseignements donnés, qie ce 

princifé soit"respéete aussi sérieusement qu'on le souhaiterait. Quelques rapports 

fournissent du moins d'excellents ех.mрles de collaboration entre services. C'est le 

cas du rapport de la Birmanie, qui souligne que l'administration sanitaire de ce pays 

remplit un "puissant role consultatif" et intervient activement dans le très important 

processus de coordination inter- organismes. Ce type de coopération, ajoute le rapport, 

est favorisé par les "commissions nationales d'urbanisme, qui ont notamment pour mission 

de réinstaller les mal logés dans des cités satellites ou des quartiers appropriés et 

de réaménager les villes anciennes ". Citons, parmi d'autres exemples, le róle joué. par 

les services sanitaires dans les comités de planification à Madagascar, le rôle. de 

l'administration sanitaire dans la pré -planification en Suèdе, les directives et la 

formation assurées dans la planification de l'hygiène du milieu aux Etats -Unis 

d'Amérique, 



A20/Тechnical Discussions /l 
Page 2�+ 

1V.1.2 L'amélioration des zones rurales et des villages dans ses rapports avec 
l'urbanisation 

Plusieurs rapports soulignent que l'amélioration des conditions de vie à 

la campagne, dans les villages et dans les petites villes peut aider à ralentir 

l'urbanisation. Comme le mentionne le "Schéma suggéré ", le ministère de la santé du 

Venezuela, en collaboration avec l'Institut agraire national et la Banque d'agri- 

culture, a obtenu des résultats si encourageants dans la construction de villages 

planifiés et dans son action pour l'4lévation du revenu des agriculteurs que ces 

institutions ont été autorisées à construire 71 000 unités de ce genre durant la 

période quadriennale 1965-1968, dont 22 678 unités en 1966. 

Un certain nombre d'Etats Membres, dont la Tchécoslovaquie et l'URSS, 

exposent les mesures qu'ils ont prises pour remplacer les fermes isolées par des 

collectivités conques de manière á assurer aux travailleurs agricoles les commodités 

de la vie urbaine. Un rapport signale toutefois qu'unе fois les plans établis "le 

projet s'est heurté à la désapprobation des autorités de l'administration populaire ". 

Il souligne qui-il convient dans certains pays de bien peser les avantages respectifs 

des centres d'inspiration urbaine et de la formule traditionnelle des fermes indivi- 

duelles isolées. 

1V.1.3 Planification urbaine et régionale et planification de la rénovation des 
centres urbains 

De l'ensemble des réponses reçues se dégagent, d'une part, la constatation 

que l'administration sanitaire participe à la planification à tous les échelons 

- économique, social et physique - et, d'autre part, la reconnaissance du principe 

qu'une bonne planification met à profit les connaissances, l'expérience et les compé- 

tences de toutes les professions et institutions intéressées. Plusieurs Etats Membres 

ont fourni des renseignements détaillés sur la pré -planification nationale, régionale 

et urbaine et sur la pré -planification de la rénovation urbaine. L'un d'eux est la 

Suède, où les responsabilités en matière de planification sont confiées à des spécia- 

listes de la planification et de la construction et sont judicieusement réparties 

entre les organismes nationaux, régionaux et urbains. Les plans d'aménagement du 
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milieu tiennent compte des impératifs sanitaires, tous les ensembles devant être 

dotés de réseaux convenables de distribution d'eau et d évacuation des eaux usées 

ainsi que d'installations de chaufi'age central bien équipées pour éviter la pollution 

de l'air. Les artères à forte circulation sont séparées des ensembles d'habitation; 

les rues et les parcs de stationnement sont disposés de manière à réduire les risques 

pour :les piétons, en particulie e }itre les immeubles et les terrains de jeux pour 

petits enfants. On préserve les espaces verts, la beauté du site et les arbres et 

l'on dispose les aires de jeux suffisamment près des logements pour que les mères 

puissent surveiller leurs enfants sans difficulté. Les nouvelles cités satellites 

10 assurent à leurs habitants les avantages de I. vie urbaine, notamment par des liaisons 

commodes avec la métrоpо].е, tout en offrant davantage de calme et d'espaces libres. 

Planificateurs et constructeurs collaborent troitement pour assurer aux locaux 

d'habitation des dimensions suffisantes et de bonnes conditions de ventilation, 

d'ensoleillement,.d'écl irage,de chauffage, d' insonorisation et d'accès, ainsi que 

des emplacements de stationnement suffisants pour les automobiles et les véhicules 

d'enfants. 

Plusieurs publications décrivent les programmes de planification détaillée 

qui ont été appliqués lors de la construction de plusieurs centaines de villes nou- 

velles en URRSS. L'élaboration des plans pour ces nouveaux centres de population est 

fortement influencée par les avis et les interventions énergiques de l'administration 

sanitaire de L'URSS ainsi que par les résultats de recherches physiologiques et 

psychologiques. De nombreux au +,mes exemples pourraient être cités, notamment le 

vaste programme v€-nézvгlien de planification villageoise, réionale et communautaire, 

où les рlanifie�.t.eurs travaillent en collaboration avec divers spécialistes de 

1'équ.ipe de santé publique, notamment des ingénieurs sanitaires, des sociologues 

et des économistes. 

La rénovation urbaine est une notion assez nouvelle. Elle est à 1'ordre du 

jour presque partout, notamment en URSS et dans de nombreux pays européens, ainsi 

qu'aux Etats-Unis d'Amérique. Son objet est vaste puisqu'il s'agit de préserver les 
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parties acceptables de l'habitat urbain, d'améliorer les zones inférieures aux normes 

prescrites qui sont susceptibles d'amélioration et de supprimer celles qui laissent 

par trop á désirer. L'ÉtaЫissement de plans de rénovation complets des quartiers 

par trop vétustes et congestionnés devient tout aussi important que l'élaboration 

de plans de construction pour de nouvelles zones. Pour choisir scientifiquement les 

mesures de rénovation qui s'imposent, il faut conduire des enquêtes et des évaluations 

auxquelles l'administration sanitaire doit participer. Le fractionnement et le relo- 

gement des familles soulèvent des problèmes sociaux. Une des questions qui se pose 

au stade de la planification est celle de savoir s'il vaut mieux construire des 

immeubles de grande capacité dans les quartiers où l'on détruit de vieux bâtiments 

ou encourager la création de "villes nouvelles" comme, par exemple, en Grande -Bretagne 

et en URSS. 

1V.1.k Planification des services sanitaires, médicaux et hospitaliers à l'échelon 

régional 

Face aux proЫèmes de l'urbanisation, l'hygiéniste ne saurait s'en tenir 

au pсrimètre urbain., ni même aux limites de la ville et de sa banlieue. Cette 

remarque vaut pour de nombreux aspects des soins médicaux. Ainsi, le champ d'activité 

des hôpitaux déborde largement le cadre de la collectivité urbaine pour s'étendre aux 

campagnes environnantes et mêmе, s'il s'agit de services très spécialisés comme les 

services de chirurgie intracrânienne, il peut s'étendre au pays tout entier. Ce genre 

de planification offre d'ailleurs l'occasion de favoriser l'intégration des services 

préventifs et curatifs, laquelle demeure un des prote èmes les plus tenaces qu'ont à 

affronter les administrations sanitaires. 

Si les habitants des grandes villes, en particulier des capitales, béné- 

ficient de services médicaux en général meilleurs, plus nombreux et plus complets 

que ceux dont disposent les populations rurales, les villes de dimensions moyennes 

qui reçoivent un afflux massif de campagnards sont souvent mal équipées pour faire 
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face á cette situation. Beaucoup de villes de province possèdent une banne infra- 

structure mais manquent de personnel médical. En Nouvelle -Zélande, les effectifs 

médicaux laissent á désirer dans deux régions urbaines seulement sur 18, mais dans 

13 districts ruraux sur 16; 70 % des obstétriciens et des gynécologues sont concentrés 

dans les centres principaux, qui groupent 39 лΡo de la population totale. Il serait 

très souhaitable de faciliter les échanges de personnel médical entre les villes et 

les campagnes. En Birmanie, pour tâcher de remédier à l'extrême insuffisance de 

personnel et d'installations, on a décidé de fusionner les services sanitaires de 

toutes les autorités locales avec ceux de l'administration centrale. 

Bien que les nécessités puissent varier d'un pays à l'autre, la .planifi- 

cation des services médicaux doit répondre à certains besoins majeurs qui sont communs 

à toutes les collectivités : primauté de la prévention, organisation de services de 

médecine et de sécurité du travail, protection des groupes spécialement vulnérab es : 

mères, enfants, vieillards, infirmes, travailleurs (notamment les jeunes) nouvel- 

lement exposés aux dangers du travail en usine'. 

IV.1.5 Effets de l'urbanisation à l'échelon régional 

Plusieurs rapports mentionnent la tendance des familles à se ménager deux 

résidences, une en ville et la seconde pour le week -end, les vacances et les loisirs. 

Le phénomène s'observe surtout dans les pays développés mais est également mentionné 

dans des rapports en'provenance de pays comme Madagascar. Il prend une ampleur telle 

que, si rien n'est fait pour le canaliser, la multiplication localisée des résidences 

secondaires risque d'aggraver le problème des périphéries urbaines dans quelques pays 

en voie de développement. 

L'aspiration à fuir la ville crée aussi des prob èmes en amenant une mise 

á contribution excessive des distributions d'eau et des égouts. Un rapport signale 

que des épidémies de fièvre typhoïde ont éclaté dans des villages de 1000 à 2000 

habitants dont la population se gonflait de 8000 à 10 000 personnes à certaines époques 

de l'année, d'où une surcharge des réseaux non conçus pour de semblables pointes. 
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Un bon plan national et régional doit prévoir une utilisation rationnelle 

du milieu par les occupants des résidences secondaires. 

IV.1.6 Action en faveur des personnes ágées et des enfants diminués 

Divers pays, la Suisse, la Suède et les Etats -Unis d'Amérique notamment, 

insistent sur la nécessité de prévoir des logements appropriés pour les personnes 

âgées et pour les handicapés. Les statistiques montrent qu'à mesure que l'espérance 

de vie augmente du fait des activités de santé publique, le pourcentage de la popu- 

lation appartenant aux groupes d'âge supérieurs s'accroit. La protection des personnes 

âgées devient donc une nouvelle responsabilité pour les administrations sanitaires. 

Il faut notamment prévoir des possibilités. de logement convenables auxquelles 

le retraité moyen puisse avoir accès sans être obligé de trop comprimer ses dépenses 

d'alimentation et la satisfaction de ses autres besoins essentiels. L'emplacement de 

ces logements est un élément important. On choisira en général un lieu relativement 

l'abri du bruit, de la pollution atmosphérique et de l'entassement, encore qu'il 

faille tenir compte de la répugnance naturelle de l'homme à s'arracher à son cadre 

de vie familier. On veillera égalémént à ce que les intéressés puissent satisfaire 

sans peine leurs besoins de contacts sociaux, de repos et de distraction, aussi bien 

à couvert qu'en plein air, et à l'ordinaire aussi bien le soir que dans la journée. 

Un bon éclairage, des mains courantes, des balustrades, des surfaces non 

glissantes, surtout dans les salles de bains, sont autant de facteurs de sécurité 

qui méritent une attention particulière. Un chauffage suffisant présente une impor- 

tance toute spéciale dans les régions froides. La question du type de logement 

optimal demande à être étudiée davantage. Quelques rapports, notamment celui de la 

Suisse, préconisent de réserver aux personnes âgées les étages inférieurs des grands 

immeubles. Toutefois, une étude faite par des spécialistes britanniques a montré que 

beaucoup de personnes âgées, à condition bien entendu qu'il existe un ascenseur, 
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préfèrent les étages supérieurs oú elles sont moins exposées aux bruits de la rue. 

Quelques pays, comme les Etats -Unis d'Amérique, ont largement recours à la formule 

des "communautés de retraités ". Les chercheurs constatent que les réactions à cette 

solution sont variables; si elle satisfait certaines catégories de sujets, d'autres 

préfèrent vivre là oú il y a des enfants et des personnes de tous âges. 

Le planificateur doit s'attacher à développer progressivement les soins et 

commodités destinés aux personnes vieillissantes. La tendance est à assurer des ser- 

vices d'aide ménagère et de distribution de repas aux individus qui sont hors d'état 

de pourvoir euэг -lemes à ces besoins. A partir d'un certain âge, de nombreuses per- 

sonnes ont besoin de périodes prolongées de repos au lit ou de soins de convalescence. 

Il incombe donc à l'administration sanitaire de leur assurer ou de leur faire assurer 

les meilleures conditions possibles sur les plans médical, nutritionnel, infirmier, 

social et résidentiel. 

N.2 Pourquoi et comment contrôler l'urbanisation 

IV.2.1 Contrôle de l'étalement et du congestionnement des villes 

De nombreux experts commencent à se demander si les grandes métropoles du 

monde n'ont pas déjà dépassé les dimensions au -delà desquelles l'habitat urbain cesse 

d'offrir à la population des conditions de vie pleinement satisfaisantes et salubres. 

Le surpeuplement, le bruit et la pollution de l'atmosphère par les gaz d'échappement 

de véhicules à moteur de toutes sortes renforcent la volonté de décongestionner 

certaines villes. Des initiatives ont d'ailleurs déjà été prises dans ce sens. Citons, 

par exemple, l'orientation nouvelle prise par l'urbanisme en Grande -Bretagne depuis 

quelques dizaines d'années, les projets soviétiques de décongestionnement des grands 

centres urbains comme Moscou et de construction de cités nouvelles rationnelles et de 

dimensions restreintes, les programmes suédois et danois de mise en place de zones 



А20 /Тесhniсаl Discussions /1 
Page 30 

d'habitation adéquates à proximité mais en dehors de la capitale, l'effort brésilien 

pour réduire la pression démographique sur les villes côtières comme Rio de Janeiro 

par la construction d'unе capitale : Brazilia, à l'intérieur du pays, et le programme 

vénézuélien de réduction de la pression démographique sur des villes comme Caracas 

par la construction systématique de nouveaux groupes de villages et d'agglomérations 

de taille raisonnable. 

La formule des "cités- jardins" oú les travailleurs du centre urbain retour- 

nent le soir a connu un succès certain dans quelques villes européennes au début du 

siècle. Toutefois, la création de "communes- dortoirs" n'a pas donné pleinement satis- 

faction en Grande -Bretagne et dans d'autres pays. Le zonage devrait être conçu de 

manière à assurer une répartition convenable des emplois. Privés des commodités 

voulues et d'un éventail suffisant de possibilités d'emploi, les habitants des nou- 

veaux secteurs résidentiels risquent de se sentir isolés, coupés de leurs amis, 

arrachés à leurs habitudes. C'est pourquoi les planificateurs préfèrent organiser 

des collectivités oú les intéressés trouvent tout à la fois la possibilité de gagner 

leur vie, de mener une existence familiale, de faire instruire leurs enfants et de 

disposer de divers services et facilités. Elles doivent être suffisamment grandes 

pour permettre un fonctionnement économique des services éducatifs, sociaux, culturels 

et sanitaires et suffisamment petites pour que les travailleurs n'aient pas à consacrer 

un temps excessif á leurs déplacements. (Les planificateurs de Copenhague estiment 

que la durée du trajet entre le domicile et le lieu de travail par des moyens rapides 

ne devrait pas dépasser +5 minutes.) 

On s'accorde à penser qu'il y a intérêt á appliquer de nouvelles méthodes, 

du genre de celles qui sont exposées dans le rapport suédois, pour la planification, 

l'orientation, la conception et l'aménagement des ensembles de hauts immeubles 

séparés par des zones vertes et des terrains de jeu, dotés d'emplacements de station- 

nement, de voies de circulation, de solariums et d'espaces libres à chaque niveau 

pour chaque famille, bien insonorisés et ventilés et pourvus d'installations de 
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conditionnement de l'air. Des dispositifs améliorés ont été mis au point pour per- 

mettre 1'évaeuátion.des déëhets solides dans le réseaú d'égouts. Les nouveaux plans 

prévoient de rendre tous les services publics -а-јsёmеntассеѕѕјblеѕ. Plusieurs exemples 

sont donnés dans les rapports et dans diverses publications. Il faudrait que les 

hygiénistes, de concert avec les planificateurs, les architectes et les ingénieurs, 

continuent h étudier les meilleurs moyens de créer des ensembles résidentiels satis- 

faisants.de forte densité .et 'a examiner les limites qu'il y aurait éventuellement 

lieu de fixer concernant cette densité (nombre de personnes par unité de surface). 

Dans ce. dernier -ordre. d-'idées, il faut de toute évidence considérer la nature et le 

passé des occupants : stagit -il exclusivement d'adultes ou bien de familles avec des 

enfants ? s'agit -il de_ personnes habituées de _vieille date à la vie urbaine ou bien 

d'immigrants de fraîche date ? Ont -elles un emploi ou sont-elles sans travail ? etc. 

On sait d'expérience que l'installation de personnes non habituées à la vie urbaine 

dans d'immenses complexes d'habitation peut entraîner de sérieux problèmes d'adapta- 

tion sociale et de délinquance. 

IV.2.2 Atténuation des effets défavorables de l'urbanisation rapide 

Dans les pays où les pouvoirs publies peuvent intervenir par voie législa- 

tive réglementaire, la solution idéale consiste à élarer.des plans d'aménagement 

régionaux comprenant le développement urbain et tenant compte de tous les services 

I/ essentiels (eau, égouts et drainage, transports, lutte contre la pollution de l'eau 

et de l'air, police,. pompiers; santé et prévoyance sociale, etc.). ainsi que des 

meilleures solutions architecturales applicables à la construction de logements eu 

égard aux circonstances locales. 

Dans les pays, les régions et les zones métropolitaines où l'urbanisation 

se. déroule. d'une. façon désordonnée, il faut que les autorités reconnaissent officiel- 

lement la nature du problme, puisque, dans les limites des ressources existantes, 

elles mettent tout en oeuvre pour que la transition de la vie rurale à la vie urbaine 

se fasse dans les meilleures conditions possibles, notamment du point de vue sanitaire. 
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V. вESO1NS EN РЕРSONNEL ЕТ PROBLEMES DE FORMATION 

V.1 Personnel chargé de la planification au sein de l'administration sanitaire 

médecins, administrateurs, ingénieurs 

Les rapports reçus indiquent que l'effectif et les catégories de personnel 

qui, dans les administrations sanitaires, se consacrent spécialement à la planification 

de l'urbanisation varient en fonction de nombreux facteurs, et notamment de la taille 

de l'organisation considérée et du rôle qui lui est officiellement attribué dans ce 

genre de programme. A côté des médecins de la santé publique, on trouve des adminis- 

trateurs et ingénieurs sanitaires qui ont reçu une préparation spéciale aux fonctions 

de planification et d'autres catégories de personnel pouvant comprendre des planifi- 

cateurs professionnels, des architectes, des économistes, ainsi qu'on le voit dans la 

description du programme vénézuélien d'aménagement et d'habitat rural donnée dans le 

Schéma. 

Le rapport des Etats-Unis d'Amérique et la documentation qui l'accompagnait 

indiquent que le personnel de la santé publique comprend des urbanistes, un spécia- 

liste de sociologie urbaine, du personnel ayant l'expérience de l'administration muni- 

cipale ( "city managers ") et des'spééialistës de diverses branches de l'hygiène du 

milieu urbain : génie sanitaire, pollution atmosphérique, distribution d'eau, évacua- 

tion des ordures solides. Il ressort des descriptions reçues des Etats Membres que 

l'action entreprise par les gouvernements dans le domaine de la planification du milieu 

urbain dépend dans une large mesure de ce qu'il y a au ministère de la santé comme per- 

sonnel spécialisé capable de participer utilement aux études et aux discussions techni- 

ques qu'exigent certains problèmes d'hygiène du milieu. 

Le rapport des Etats-Unis indique que "dans tout programme visant à résoudre 

les proЫèmes complexes de l'urbanisation, quatre catégories de personnel doivent inter- 

venir : les planificateurs sanitaires, les administrateurs sanitaires, les ingénieurs 

sanitaires et les agents des services de la santé ". 

Selon ce même rapport, "les planificateurs sanitaires doivent avoir de vastes 

connaissances générales dans les domaines technologique, social, économique, politique 
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et culturel. Les administrateurs sanitaires doivent avoir des qualifications particu- 

fières en matière dé gestion du personnel, définition des objectifs et des étapes, et 

administration générale. Les ingénieurs sanitaires doivent être particulièrement compé- 

tents pour les questions qui intéressent le milieu physique, les aménagements et les 

services qui s'y rаppbrtent, et enfin les techniques d'organisation des collectivités 

urbaines. 

Les agents des services de santé (que les prestations sanitaires soient de 

caractère social ou individuel) ont besoin de connaissances et de qualifications sрё- 

ojales pour collaborer avec les institutions publiques qui peuvent aider á résoudre 

les problèmes du citadin ". 

Le rapport de l'Union internationale des Architectes souligne la nécessité 

de disposer de personnel qualifié pour résoudre les problèmes de l'urbanisation : "La 

planification, la coordination, l'évaluation et l'exécution des plans fondamentaux 

doivent être l'oeuvre d'un service spécial établi au sein de l'administration sanitaire 

Ce service, sur le plan régional et urbain, assurera la liaison et collaborera avec le 

service central de planification et avec les autres administrations intéressées.../Il 

doit êtr7 techniquement préparé pour aborder les différentes tâches difficiles que 

présente l'urbanisation..." 

V.2 Personnel charEé de la lanification et de l'élaboration des programmés d'urbani- 

sation : formation et orientation 

Le médecin de la santé publique qui s'oriente vers les proЫèmes de l'urba- 

nisation ne manquera pas d'occasions qui le stimuleront. Les occasions de décourage 

ment ne lui seront pas épargnées non plus. En tout premier lieu, il doit être un méde 

cin compétent, capable de susciter le respect et d'entraîner la coopération dans son 

milieu professionnel et il doit avoir des connaissances -de base solides en matière 

d'hygiène du milieu, de lutte contre les maladies transmissibles et de soins , médicaux. 

Mais il doit aussi être familiarisé avec les proЫèmes de la médecine du travail et 

plus particulièrement avec les risques d'accidents et de maladie professionnels dans 
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sa région. Il doit s'intéresser à la philosophie et à la pratique de la médecine so- 

ciale, être au fait des inter- actions du milieu physique, du milieu social et du psy- 

chisme. Il doit se passionner pour la sociologie médicale. Il devra étudier ces questions 

de préférence dans une ville où les problèmes d'urbanisation sont intimement liés à la 

trame sociale et, ce qui est de plus en plus important à l'heure actuelle, le champ de 

ses études devra s'étendre à d'autres disciplines. Il faut en effet que nous ayons da- 

vantage de médecins possédant des connaissances en technologie, et davantage d'archi- 

tectes et d'ingénieurs possédant des connaissances en biologie et en écologie humaine 

et s'y intéressant. 

Jusqu'à présent, la préparation du personnel administratif pour le travail 

dans les services de santé a été organisée essentiellement en cours d'emploi; mais 

avec le développement rapide des dernières années il s'est révélé nécessaire de com- 

piéter le système par des cours spéciaux organisés en liaison avec les universités et 

quelquefois de sanctionner ces études par un diplôme ou autre attestation. Dans les pays 

en voie de développement, le manque de personnel qualifié, dans ce domaine comme dans 

d'autres, peut avoir des conséquences désastreuses; au début, peut -être ne peut -on le 

pallier qu'en détachant temporairement du personnel de l'extérieur. Il serait bon de 

rechercher si l'on ne pourrait pas, par des cours de perfectionnement, intensifier les 

échanges de connaissances, d'expérience et d'idées entre les administrateurs de la 

santé publique les plus expérimentés. 

Le Schéma proposé pour les discussions examine la question des instituts, 

séminaires et cours spéciaux d'urbanisme et préconise que certains membres du personnel 

des administrations -.sanitaires profitent de ces enseignements. Les rapports recoin -. 

mandent que les administrateurs de la santé publique et les ingénieurs sanitaires suivent 

des cours d'urbanisme .à côté des. planificateurs professionnels. Un certain nombre d'uni - 

versités et d'instituts, en Europe et dans les Amériques, offrent des enseignements sur 

les questions d'hygiène du milieu posées par l'urbanisation. 



A20/Тechnicál Discussions /l 
Page 35 

Le rapport de la Birmanie souligne que les activités. des ingénieurs sani- 

taires dans le cadre de leurs programmes d'ensemble, doivent tendre à aménager des 

collectivités dans lesquelles les règles -de la salubrité soient respectées. Il y 

est suggéré qu'il serait utile de créer en plus grand nombre, à leur intention, 

des cours et séminaires spéciaux de génie sanitaire et de planification dans leurs. 

rapports avec l'urbanisme. L'administration sanitaire birmane envoie à l'étranger 

des ingénieurs (appartenant à ses propres services ou à d'autres services publiques) 

pour y faire des études de génie sanitaire. Le rapport demande que l'OMS organise 

davantage de séminaires portant sur cette discipline. 

Le rapport des Pays -Bas expose les enseignements post -universitaires orga -. 

nisés à Leyde pour des médecins sur .1'hygiène du milieu, l'administration locale, 

l'habitat et la planification. Les cours sont suivis par les médecins -directeurs des 

services municipaux de la santé et les hygiénistes du ministère des affaires sociales 

et de la santé publique. Des conférences post- universitaires permettent des échanges 

de vues. A l'Université technique de Delft, des cours spéciaux offrent aux ingénieurs 

sanitaires un enseignement sur "l'élaboration d'une politique, en matière d'habitat 

et de planification ". 

V.5 Coordination entre départements et entre organisations : qualifications et 
méthodologiè 

Ainsi 'qu'il était dit dans le Schéma pour les discussions (et certains 

rapports l'ont confirmé), la collaboration entre les différentes administrations_ 

pour la planification et pour le financement des programmes, projets et travaux 

relatifs à la santé est trop importante pour reposer sur des bases autres que des 

pouvoirs officiels clairement définis. Les personnes qui sont investies de ces 

pouvoirs devraient l'être (dans les conditions idéales) à titre permanent, afin de 

connaître parfaitement le.róle des diverses institutions intéressées : elles seraient 

alors à même de participer utilement aux comités, commissions, etc. où sont discutés 

les problèmes et de donner des avis compétents au gouvernement et aux organismes 

auxquels incombent les décisions. 
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Le rapport des Etats -Unis apporte de nombreuses données intéressantes sur 

les moyens qui ont permis d'établir une coopération entre toutes les branches d'acti- 

vité et tous les organismes qui participent á la recherche des solutions aux problèmes 

sanitaires de l'urbanisme au niveau municipal, national et international. La documen- 

tation fournie comprend des comptes rendus de "Governors' Conferences", à large parti- 

cipation, qui dans deux Etats ont réuni toutes les institutions et tous les groupes 

intéressés sous le patronage des administrations sanitaires et des universités. 

Une conférence Mexique/Etats -Unis sur la place de l'hygiène du milieu dans 

la planification urbaine, qui s'est tenue à Mexico en novembre 1966, fournit un autre 

exemple de ce type de programme propre à stimuler la coopération entre diverses insti- 

tutions, à aceroitre.l'intérêt. de l'administration sanitaire et à développer la compé- 

tence des ingénieurs, architectes et planificateurs appartenant aux administrations 

sanitaires. 

VI. COORDINATION ЕТ EXECU?'ION DU PROGIAIVIME 

VI.1 rôle officiel de l'administration sanitaire dans les organismes nationaux, 
régionaux et municipaux de planification 

L'Union internationale des Architectes mentionne de multiples aspects de la 

planification qui exigent la participation de l'administration sanitaire 

"Prévoir et organiser sera l'oeuvre d'une équipe composée d'éléments issus 

de différentes disciplines, tels que : 

- médecin, hygiéniste, architecte, ingénieur, économiste, géographe, sociologue, 

financier, etc." 

"Cette équipe devra employer un même langage et être consciente des objectifs 

à atteindre pour articuler efficacement son action; elle exigera des coéquipiers 

une longue période d'adaptation et de travail en commun." 
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Le rapport cite également d'autres éléments intéressant l'administration 

sanitaire. 

"Les recherches fondamentales et appliquées devront être activement menées, 

en particulier pour les sciences sociales et humaines." 

"L'information statistique á l'échelon régional et urbain devra être aussi 

développée qu'elle l'est sur le plan national." 

"Dans le domaine de la santé, il sera dressé des programmes nationaux et 

régionaux d'action sanitaire qui seront pris en compte dans les plans d'urba- 

nisme. La planification sanitaire sera intégrée au plan de développement écono- 

mique et social." 

"La planification, la coordination, l'évaluation et l'exécution des plans 

fondamentaux doivent être l'oeuvre d'un service spécial établi au sein de 

l'administration sanitaire. Ce service, sur le plan régional et urbain, assurera 

la liaison et collaborera avec le service central de planification et avec les 

autres administrations intéressées... /I1 doit être1techniquement préparé pour 

aborder les différentes tâches difficiles que présente l'urbanisation..." 

Les Discussions techniques sur la planification sanitaire qui ont eu lieu 

l'occasion de la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1965 Ont souligné 

toutefois que cette dernière fonction ne doit pas être laissée entièrement à une 

section distincte, mais qu'elle doit constituer un élément normal de tout programme 

d'administration et d'exécution auquel collaborent des administrateurs de la santé 

publique et des ingénieurs sanitaires. 

Le rapport de l'Inde explique que le Ministre de la Santé de l'Union a 

désigné des comités d'experts et fait appel á des équipes d'ingénieurs sanitaires 

de l'OМS pour le conseiller sur la planification des systèmes de distribution d'eau 

et d'évacuation des matières usées. Ce rapport souligne la nécessité d'avoir 
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suffisamment d'ingénieurs de la santé publique possédant une formation spécialisée; 

il insiste également sur l'importance qu'il y a à ce que les ingénieurs entreprennent 

des recherches en vue de définir les méthodes les plus efficaces et les plus écono- 

iniques pour assurer les services publics, les 

traitement des déchets. 

services d'assainissement et le 

Le rapport des Etats -Unis montre comment l'administration sanitaire 

nationale peut organiser á l'échelon des Etats ou á l'échelon régional des programmes 

de formation qui réunissent toutes les catégories de personnel et toutes les insti- 

tutions intéressées pour étudier les problèmes de l'urbanisme et comment elle peut 

établir des règles types concernant l'habitat et s'assurer les services de spécia- 

listes capables de définir des normes raisonnables pour l'aménagement d'agglomé- 

rations nouvelles ou anciennes. L'administration sanitaire invite les dirigeants des 

milieux industriels ou commerciaux à participer à ces activités, considérant que la 

lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, la lutte contre le bruit et l'hygiène 

industrielle dépendent d'eux en grande partie. 

Les programmes d'aménagement à l'échelon d'une région ou d'un Etat fédéré, 

ou á l'échelon international, qui sont décrits dans le rapport et dans la documen- 

tation qui l'accompagnait, pourraient servir d'exemples pour des tentatives analogues 

visant à réunir tous les fonctionnaires et tous les organismes qui ont un róle à 

jouer dans la solution des prоЫ èmes d'hygiène du milieu posés par l'urbanisation. 

VI.2 Méthodes de planification et de financement des programmes et services destinés 
aux grandes villes 

I1 s'établit généralement une vive concurrence entre les divers programmes 

et institutions pour l'obtention des fonds. Il importe donc en premier lieu de réunir 

des données et de mettre au point des méthodes permettant d'évaluer les avantages, 

dans les domaines sanitaire, 

envisagé, de manière que les 

comparer la demande de fonds 

économique et social, que pourra apporter un projet 

autorités dont dépend 12 financement puissent utilement 

avec des demandes analogues présentées pour d'autres 

activités. Il faut donc que l'administration sanitaire connaisse bien les méthodes 
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de financement et d'amortissement des bátiments ainsi que les conditions de création 

et d'exploitation des services intéressánt la santé approvisionnement en eau, éva- 

cuation des eaux usées, eñlèverment et élimination des ordures, amélioration de 

l'habitat ët dë l'aménagement urbain. 

Le Représentant spécial de la Banque internationale pour la Reconstruction 

et le Développement chargé des relations avec les institutions des Nations Unies a 

nóté que les aspects financiers ne sont pas mentionnés dans le Schéma. Il a fait 

observer que les considérations de coût, de financement et d'économie en général sont 

essentielles dans la discussion des problèmes de l'aménagement urbain. 

Ce sont là. en effet des éléments d'importance majeure dans les grands 

projets de distribution d'eau et d'installation d'égouts qu'étudient les sociétés 

d'ingénieurs- conseils dont l'OMS a obtenu les services sur la demande d'Etats Membres 

et avec l'assistance financière du Programme des Nations Unies pour le Développement 

(Fonds spécial). 

VI.3 Elaboration à l'échelon national, ré:ional et local des •rinci•es de la ré:le- 
mentation, du contróle et de l'amélioration des conditions sanitaires dans les 
zones urbaines 

Le rapport des Etats -Unis était accompagné de projets de textes concernant 

un "code" minimum de l'habitat et il contenait certaines indications sur les instal- 

lations collectives minimales dont il recommande l'adoption par les autorités respon- 

sables à l'échelon local ou à l'échelon de l'Etat. D'autres rapports se réfèrent 

aussi au principe fondamental selon lequel une politique d'aménagement urbain doit 

d'abord encourager ou exiger le respect de certaines normes dans la construction des 

bátiments neufs, et veiller en outre à un entretien suffisant des bátiments existants 

et au maintien du bon état général du milieu. 

Le rapport de l'Inde préconise que la législation nationale adopte certains 

plans régionaux et exige des plans directeurs et des plans d'urbanisation plus 

détaillés. Les rapports soumis par la Suède et d'autres pays indiquent que la légis- 

lation devrait imposer le respect de certaines conditions dans les plans régionaux 

et municipaux d'aménagement. 



А20/mесhniсаl Discussions/l 

Page 11-0 

Plusieurs pays signalent que le gouvernement central et les autorités 

régionales ou municipales ressentent la nécessité d'imposer un contrôle étroit au 

mouvement d'urbanisation afin d'assurer les services élémentaires comme la distribu- 

tion de l'eau et l'évacuation des eaux usées, de réserver une place suffisante aux 

espaces verts, parcs, terrains de jeux et d'aménager convenablement les immeubles, 

rues, promenades et parcs automobiles. 

Le rapport de la :.épublique Arabe Unie cite les mesures de contrôle qui se 

sont révélées nécessaires dans le pays pour faire face aux problèmes d'hygiène du 

milieu que pose l'urbanisation. Ce'sont notamment les suivantes 

- accroissement de la capacité et de l'étendue des systèmes de distribution d'eau 

pour parvenir à alimenter toutes les habitations urbaines; 

- extension des réseaux d'égouts polir desservir les zones de développement rapide 

qui entourent les villes; 

- construction planifiée de zones résidentielles à proximité des industries dans 

les faubourgs des grandes villes pour éviter que ne se forment des zones de 

- taudis et ássùër. des emplois aux immigrants; 

- élaboration de réglementations concernant l'hygiène des denrées alimentaires, 

des viandes et du lait; 

- création, au sein de l'administration sanitaire, d'un service de l'hygiène pro- 

fessionnelle comprenant des médecins et des ingénieurs; 

- amélioration des conditions de vie dans les régions rurales par la réforme 

agraire et par d'autres mesures tendant à limiter l'exode vers les villes.. 

Le rapport des Pays -Bas mentionne plusieurs lois importantes qui : 

- autorisent la planification à l'échelon municipal, provincial et national; 

- prévoient une réglementation municipale de la construction e;, autorisent le con- 

traie des logements et bâtiments en général. 
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Il cite également une réglementation modèle de la construction, mise au point 

par, un comité qui groupe des spécialistes de plusieurs disciplines et notamment des 

experts des questions sanitaires 

Le rapport de Ceylan indique que les municipalités consacrent une part impor- 

tante de leur budget à la construction de logements, á l'approvisionnement en eau, à 

l'enlèvement des matières usées, à l'hygiène des denrées alimentaires, à l'aménagement 

d'espaces verts et aux services de santé. Le rapport de Costa Rica fait état d'un plan 

général selon lequel les ressources nationales sont distribuées de telle manière que la 

croissance urbaine ne soit pas limitée á un seul grand centre, mais soit répartie sur 

l'ensemble du pays. Les familles qui ont les moyens d'envisager la construction d'un 

logement à bas prix de revient reçoivent des préts ou des subventions. Pour les fa- 

milles à revenu très bas, on constitue des lotissements convenablement équipés : rues, 

caniveaux, arrivée d'eau sur une borne- fontaine dans chaque parcelle, réseau d'égouts 

et d'éleçtricité. On encourage les familles à installer des toilettes et des bassins 

de lavage au point d`arrivée d'eau. Elles construisent parfois d'abord, avec des maté- 

riaux de fortune, un logement temporaire qu'elles amélioreront par la suite lorsqu'elles 

le pourront. Le rapport préconise vivement une éducation de la population pour amener 

celle -ci à comprendre notamment la nécessité de verser des redevances pour l'eau, les 

égouts, l'électricité et d'autres services. 

Utilisation de consultants, de rapports et de, recommandations des orДanisations 
internationales et d'autres institutions 

Certains pays ont indiqué dans leur rapport qu'ils_possèdent le type.d'orga- 

nisation, de personnel et de services qu'il faut pour planifier et contrôler l'urbani- 

sation. Ils disposent en général à l'échelon central ou régional d'un personnel capable 

de conseiller les autorités locales, qui n'ont pas les eompétenceS' nécessaires. D'autres 

pays au contraire ont déclaré qu'ils ont besoin du type d'assistance et•de conseils que 

peuvent offrir l'ONB et d'autres institutions. Certains rapports signalent que des 

experts en génie sanitaire ont contribué à la réalisation de vastes améliorations du 

milieu notamment par des plans de distribution d'eau. Les avantages que peuvent apporter 
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les conseils techniques pour la planification de l'hygiène du milieu ne sont pleine- 

ment mis à profit que lorsque les spécialistes- conseillers sont intégrés à l'admn nis- 

tration sanitaire, car ils acquièrent alors une connaissance réelle des conditions 

dans lesquelles fonctionne cette administration et des obstacles auxquels elle se 

heurte et ils établissent des rapports de travail étroits avec les représentants de 

toutes les institutions qui participent à la planification et fournissent les services 

et moyens nécessaires à l'urbanisation. 

Le présent document de base ne reprend pas les observations formulées par 

les rapports des divers comités d'experts qui se sont occupés directement de l'urba- 

nisation puisque le Sсhéma pour les discussions s'y référait et que ces rapports ont 

été distribués aux Etats Membres. Ils seront d'ailleurs à la disposition des partici- 

pants pendant les Discussions techniques et il parait utile de déterminer dans quelle 

mesure les recommandations qu'ils contiennent seraient applicables dans diverses cir- 

constances. Les rapports sur l'urbanisme,1 la planification des services de santé 

publique, 
2 

l'habitat3 et l'évaluation du milieu résidentiel exposent les opinions, 

les expériences et les observations d'experts de toutes les régions du monde et il 

pourrait être fructueux de se référer á certaines de leurs recommandations dans les 

rapports des groupes de discussion. 

1 
Orrg. mond Santé ér.. Piep -techn.,.. Rapport' dtгеomјtё d'experts de 1 'Urba- 

nisme et de l'Aménagement urbain (1965). 

2, 
Org. mond. Santé S=ér. Rapp. techn., 212, "La planification des services de santé 

publique ", quatrième rapport du Comité d'experts de l'Administration de la `' >anté pu- 

blique (1961). 

3 Org. mood. Santé ér. гарр. techn., 22 , Fremier rapport du Comité d'experts de 
l'Habitat dans ses. rapports avec la Santé 

WHO/РА /66.267. rapport d'un comité 
l'hygiène de l'habitat (1966). 

publique (1961) . . 

d'experts sur le mode d'appréciation de 
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Un certain nombre de séminaires' patronnés par l'Organisation des Nations 

Unies et de publications de l'ONU couvrent assez complètement de nombreux problèmes 

sanitaires de l'urbanisation. Ces problèmes ont été exposés notamment dans des 

rapports d'experts de l'habitat et l'urbanisation1 et d'experts de l'urbanisme et 

de l'aménagement urbain .2__. 

VI.5 Education sanitaire 

Une discussion sur l'urbanisation serait incomplète si elle ne faisait pas 

une place suffisante à 1'éducation sanitaire. Les programmes sanitaires liés à 

l'urbanisation sont destinés fondamentalement à servir la population. Beaucoup de 

pays doivent s'attendre à ne progresser que lentement pendant des années encore vers 

l'objectif suivant : loger convenaЫement toute la population urbaine dans un milieu 

satisfaisant, en lui assurant un approvisionnement en eau et en denrées alimentaires 

saines, l'évacuation des matières usées, des services de santé complets et toutes 

autres conditions d'une vie conforme á 1'hygiène. Certains pays pourront envisager 

d'encourager la planification familiale pour limiter la poussée de l'urbanisation et 

l'encombrement des villes. D'autres seront préts à étudier de grands projets d'addue 

tion d'eau et d'installations d'égouts et reconnaîtront la nécessité de les financer 

en faisant payer les services fournis. Les pays avancés s'orienteront vers la recons- 

truction de certains quartiers, la construction de routes rapides et la décongestion 

de certaines agglomérations par la créatзΡ.on de-nouveaux centres urbains. D'autres 

élaboreront des plans ёсoгюmiquеѕ et techniques tendant á apporter aux zones rurales 

et aux villages les avantages qu'offrent les grandes villes. Aucun de ces programmes 

ne pourra véritablement aboutir á la réussite s'il n'est pas compris et accepté par 

la majorité de la population. 

1 
Organisation des ьаtјёгiѕ Unies 

l'habitat et du développement urbain ', 

Organisation des Nations Unies 

New York (Document 5Т/ТAO/Ser. 0/64). 

(1962) "Rapport du groupe spécial d'experts de 

New York (Document. SТ/S0A/50; E /CN/.5 /367 /Rev.1) 

(1963) "Metropolitan Planning and Development, 
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L'éducation sanitaire de la population n'est pas seulement l'affaire des 

éducateurs sanitaires professionnels; elle doit également, ainsi que le souligent 

les rapports, faire partie intégrante de l'action de l'administration sanitaire. 

VI.6 Expériences d'élaboration de politiques nationales propres à encourager une 

urbanisation rationnelle 

Plusieurs rapports ont décrit les moyens par lesquels les Etats Membres 

résolvent "les problèmes de santé publique posés par l'urbanisation ". Ils exposent, 

à titre d'exemple, ce qui se fait ou pourrait se faire. Le type d'action adopté varie 

largement en fonction des conditions particulières aux différents pays. 

Les Pays -Bas citent une "note ministérielle" sur la santé publique, par 

exemple, montrant comment on peut, à l'échelon central, encourager la participation du 

secteur sanitaire aux programmes de logement et d'urbanisme. La note exprime l'inquié- 

tude des autorités devant la pollution des eaux, du sol et de l'atmosphère et la 

contamination par les radiations ionisantes, et l'intérêt de ces autorités pour les 

milieux de vie, de travail et de loisir. Elle souligne l'utilité de l'urbanisme et 

de l'amélioration de l'habitat pour le bien être général et exprime le principe fonda- 

mental de sa politique selon lequel l'évaluation et la coordination des intérêts sont 

essentielles pour réaliser une synthèse et organiser une action commune qui doit 

viser au plus grand bien -être de la population. 

Il apparaît que la condition première du succès pour un programme de cette 

nature est la participation active du chef de l'administration sanitaire. Les ressources 

et les possibilités d'action des divers services de l'administration sanitaire sont 

alors "mobilisées" pour l'évaluation des besoins, la recherche des solutions et leur 

mise en oeuvre. Il faut pour cela, à côté de l'aménagement du milieu, entreprendre 

des recherches de physiologie et de psychologie et des études épidémiologiques et 

statistiques, utiliser les méthodes de l'éducation sanitaire pour connaître les désirs 

de la population et obtenir son appui, enfin assurer le concours d'un grand nombre de 

services spécialisés de l'administration sanitaire. 
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Beaucoup de rapports déclarent que l'urbanisation sera l'un des plus gt�nds 

prote èmes posés à l'humanité pendant cette deuxième moitié du siècle. Les exemples 

fournis par l'expérience de pays choisis parmi ceux qui combattent efficacement 

depuis de nombreuses années dé,�à les effets néfastes de l'urbanisation aidera à pré- 

parer la voie pour les pays où les services de base manquent encore. Tout aussi im- 

portante est l'expérience des pays qui ne se sont attaqués que récemment, à ces mêmes 

proЫ èmes mais qui ont su faire preuve de hardiesse et d'imagination dans la recherche 

des solutions. Si chacun participe pleinement aux échanges de vues, en insistant plus 

particulièrement sur les mesures préventives et correctives, les Discussions tech- 

niques devraient êtré très fructueuses pour tous les intéressés. 

VII. QI ESTIONS 

Les questions énoncées ci- dessous sont tirées des considérations exposées 

dans le présent Document de Base et dans les rapports. Elles pourraient constituer 

points de l'ordre du jour des Discussions techniques. 

VII.1 Comment les administrations sanitaires déterminent -elles les proЫ èmes que 

leur pose l'urbanisation ? (Quels sont les éléments pris en considération; 

quelles données utilise -t -on; quelles enquétes spéciales sont préconisées ?) 

VII.2 Quels sont les ressources et le personnel dont ces administrations disposent 

et qu'elles utilisent pour décider des mesures qu'appelle l'urbanisation ? 

(Ró1e de l'ingénieur sanitaire, du planificateur sanitaire, de l'administra- 

teur sanitaire; utilisation de consultants envoyés par des institutions 

internationales ou bilatérales, par des universités ou par d'autres orga- 

nismes publics.) 

VII.3 Quelle part l'administration sanitaire peut -elle prendre dans les mesures 

tendant à ralentir l'urbanisation ? Les administrations sanitaires doivent - 

elles encourager les efforts qui visent à limiter la taille des plus grandes 

villes, à améliorer les conditions de vie dans les zones rurales et les vil- 

lages, à créer des villes nouvelles et des cités satellites, à décongestionner 

les grandes villes ? 
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VII.+ Quels sont les types de projets les plus efficaces pour prévenir et corriger 

les effets nuisibles de l'urbanisation? (lёѕеаuх publics de distribution 

d'eau, réseaux publics d'évacuation des matières usées, amélioration des 

services sanitaires généraux et des services d'hygiène du milieu, y compris 

l'éducation sanitaire, le contrôle des denrées alimentaires et du lait, poli- 

tique du logement, lutte contre la pollution, reconstruction de certains 

quartiers.) 

VII.5 Comment les administrations sanitaires encouragent -elles la collaboration 

avec les autres administrations pour l'exécution de plans, programmes et 

arrangements financiers utilisant de la façon la plus efficace les ressources 

existantes ? Quel est le type de personnel qui doit y participer ? A quel 

niveau de l'organisation publique : national, régional ou local ? Comment est 

fixée la participation officielle de l'administration sanitaire aux programmes 

d'aménagement du milieu et aux programmes économiques et sociaux ? 

VII.6 Quelles sont les méthodes utilisées pour préparer les administrateurs sani- 

taires, les ingénieurs sanitaires et le personnel en général, à leur travail 

de planification, de coordination, d'éducation en vue d'atténuer au maximum 

les répercussions de l'urbanisation sur la santé ? 

VII.7 Quels sont les programmes et les activités d'assistance de l'OMS que les 

administrations sanitaires ont à leur disposition; quels autres programmes 

et formes d'assistance peut -on suggérer en tenant compte de la limitation 

des moyens financiers; quels sont les autres programmes internationaux ou 

bilatéraux dont les administrations sanitaires peuvent bénéficier ? 

Note : Pour la rédaction du présent Document de Base, on a utilisé les données 
des rapports reçus à Genève jusqu'au 15 février 1967. Comme beaucoup d'autres 

rapports parviendront encore à l'OMS avant les Discussions techniques, le 

Secrétariat espère que les délégués dont les rapports ont été retardés s'y 

référeront largement pendant les discussions pour mieux illustrer ou compléter 

les points mentionnés dans ce Document. 


