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Introduction 

L'urbanisation et la part croissante de la 
population urbaine dans le monde constituent 
l'une des principales caractéristiques du déve-
loppement. En l'an 2000, la terre comptera 
6,3 milliards d'habitants dont 51,1 % réside-
ront en milieu urbain1 (Nations Unies, 1991). 
Quelque 46 % des citadins vivent aujourd'hui 
dans des villes d'au moins 500 000 habitants et 
un cinquième dans des agglomérations d'un 
million ou davantage. En général, l'accroisse-
ment dans les grandes villes est beaucoup plus 
rapide que celui de l'ensemble de la population, 
et les responsables de la planification sociale 
s'attendent à ce qu'au XXIe siècle les problèmes 
urbains deviennent beaucoup plus graves qu'ils 
ne le sont maintenant. 

Dans les pays en développement, l'expan-
sion des villes est due à l'accroissement naturel 
(les naissances étant plus nombreuses que les 
décès), à l'immigration et au reclassement des 
zones. Dans les premiers stades de développe-
ment, c'est l'émigration rurale qui était le prin-
cipal facteur, l'accroissement naturel prenant le 
relais aux stades plus avancés. Dans beaucoup 
de pays en développement, la baisse de la 
fécondité à laquelle on s'attendait en ville - où 
les revenus et le niveau d'alphabétisation et 
d'instruction sont plus élevés, et les possibilités 

d'emploi, la condition de la femme et l'accès 
aux médias plus satisfaisants - n'est pas in-
tervenue, ou du moins le phénomène n'a-t-il pas 
pris l'ampleur voulue pour infléchir sensible-
ment le taux global d'accroissement. Le reclas-
sement qui consiste à désigner comme zones 
urbaines d'anciennes zones rurales en raison 
d'une modification des caractéristiques socio-
économiques n'apas été un élément très impor-
tant de l'expansion des villes, sauf dans certains 
pays (FNUAP, 1986). 

L'immigration et l'accroissement naturel 
sont des facteurs importants et étroitement liés. 
Des études ont montré que la relative jeunesse 
des nouveaux arrivants contribue généralement 
à un accroissement naturel supérieur à la 
moyenne, car on enregistre chez eux moins de 
décès et plus de naissances (Stolnitz, 1984). En 
outre, il existe apparemment un décalage entre 
l'arrivée en ville et l'adoption d'un comporte-
ment propre à réduire la fécondité. Le taux de 
fécondité reste élevé chez les nouveaux citadins 
pendant plusieurs décennies avant qu'on puisse 
observer un changement des valeurs et des 
comportements affectant la fécondité, surtout 
lorsque l'accès à l'information et aux services 
de planification familiale est limité. 

i 
Il n'existe encore aucune définition universellement acceptable de ce qu'on entend par ‘ *milieu urbain’ ’. L*Organisation 

des Nations Unies utilise les définitions nationales généralement fondées sur des critères tels que le nombre d'habitants (de 2000 
à 20 000 habitants), le statut administratif ou politique (statut de ville ou de municipalité) ou les caractéristiques socio-
économiques associées à la vie urbaine (pourcentage de la main-d'oeuvre non agricole, existence de services urbains, écoles 
secondaires, hôpitaux, etc.). 



2. 
Urbanisation et santé 

Les statistiques montrent que les citadins 
des pays en développement ont généralement 
un revenu et un niveau d'instruction meilleurs, 
plus facilement accès aux services sociaux et un 
état de santé plus satisfaisant que les ruraux. 
Cette observation est confirmée par les indi-
cateurs sociaux. Il ressort d'une étude de la 
Banque mondiale, par exemple, que le taux de 
mortalité infantile (TMI) en milieu rural dans 
96 pays à revenu faible ou moyen est presque 
deux fois plus élevé que le taux urbain. En Inde, 
le TMI rural est de 105 pour 1000 naissances 
vivantes contre 57 en ville. Au Pérou, les chiffres 
respectifs sont de 101 et 54 pour 1000 et, en 
Côte d'Ivoire, de 121 et 70 pour 1000 (Banque 
mondiale, 1990). 

Si le revenu, les services de santé, la pro-
tection sociale et les autres services sont plus 
attrayants en ville, en général les citadins pauvres 
sont plus mal lotis du point de vue sanitaire et 
social. C'est tout particulièrement le cas dans 
les taudis et les colonies de squatters où la 

misère tranche si nettement avec l'opulence et 
les niveaux de consommation de l'élite vivant à 
proximité. Les habitants des taudis et les squat-
ters des pays en développement représentent 
une proportion de la population urbaine qui 
varie entre un tiers et plus de la moitié. Ces 
communautés vivent dans des conditions de 
surpopulation effarantes, sans moyen d'assain-
issement, sans eau potable et sans accès à des 
emplois adéquats. En outre, elles sont souvent 
illégalement établies, exposées aux inondations, 
à la pollution chimique, à la criminalité et 
autres maux sociaux. 

Les moyennes statistiques ont donc ten-
dance à masquer la réalité de la situation sani-
taire en ce qui concerne les citadins pauvres. La 
médiocrité du revenu, des conditions ambian-
tes, de la nutrition et de l'accès aux services 
sanitaires et sociaux et à la planification fami-
liale accentue la précarité de la situation sani-
taire des citadins pauvres. 



3 . 

Urbanisation et Fécondité 

Malgré cela, l'émigration rurale se pour-
suit dans les pays en développement en raison 
de la différence qui existe entre les conditions 
économiques et sociales de la ville et de la 
campagne, ou de l'idée qu'on s'en fait à la 
campagne (FNUAP, 1986). L'accroissement 
annuel moyen de la population urbaine en 1980-
1988 atteignait 4,0 % en Asie du Sud et 6,2 % 
en Afrique subsaharienne. Au cours de la décen-
nie écoulée, les démographes ont constaté un 
léger ralentissement en ce qui concerne les 
villes de 5 millions d'habitants et plus dans le 
monde entier. Mais ce phénomène est peut-être 
dû en partie à l'extension de la ville au-delà des 
limites de la zone métropolitaine, et par 
conséquent aux aléas de la collecte de données 
plutôt qu'à une augmentation vraiment plus 
lente. 

Economistes et responsables politiques ont 
longuement discuté du maintien des taux élevés 
dans les villes très peuplées. Selon une première 
école de pensée, les économies et les économies 
d'échelle réalisées dans les agglomérations 
permettent aux grandes villes de promouvoir le 
développement économique de manière plus 
efficace. D'après une autre école, si les grandes 
vi1bs présentent des avantages économiques à 
brève échéance, il y a aussi le revers de la 
médaille à plus ou moins long terme, à mesure 
que la polarisation entre les centres urbains et 
les zones rurales favorise le mécontentement et 
de�inégalités sociales accrues. Il faut égale-
ment re lever que les problèmes de société frap-
per t inévitablement les groupes de citadins à 
p1 - fa з1е revenu et qu'ils n'ont généralement 
pas les moyens de les surmonter (Oberoi，1989). 

L'augmentation de la population urbaine 
est due avant tout à l'accroissement naturel et à 
Г immigration. A de très rares exceptions près, 
les efforts que les pays en développement ont 
déployés dans le passé pour décourager l'émi-
gration rurale n'ont pas eu les résultats escomptés. 
Les principaux moyens dont disposent les res-
ponsables politiques pour limiter l'accroisse-
ment de la population urbaine sont donc les 
mesures de régulation de la fécondité (FNUAP, 
1980). 

Les mesures à prendre pour réduire la 
fécondité en milieu urbain et ailleurs sont bien 
connues. Premièrement, il faut qu'une poli-
tique explicite en matière de population soit 
formulée et adoptée par les autorités. La mise en 
oeuvre de cette politique devient plus facile 
lorsqu'on fixe des cibles qualitatives et quanti-
tatives précises sur la base de projections scien-
tifiques de modèles démographiques et d'une 
évaluation réaliste des capacités des secteurs 
public et privé. Deuxièmement, la politique de 
population doit être diffusée par des moyens 
d'information, d'éducation et de communica-
tion (ŒC) efficaces dans le cadre d'une stratégie 
cohérente. Troisièmement, il faut disposer 
d'établissements capables de répondre de manière 
adéquate à la demande de services de santé et de 
planification familiale suscitée par la stratégie 
d'IEC. Il s'agit d'une infrastructure composée 
d'éléments des secteurs public, privé et non 
gouvernemental regroupant par exemple des 
hôpitaux et centres publics, des installations 
privées, des établissements à base commu-
nautaire, des efforts de marketing social, etc. 
Enfin, quatrièmement, on doit avoir des capa-
cités de planification, de mise en oeuvre et de 



gestion pour que les ressources humaines, tech-
nologiques et matérielles que suppose le pro-
gramme de population soient fournies là où il le 
faut, en quantité voulue et au moment voulu. 

3.1 Politique en matière de 
population 

La plupart des pays en développement 
n'ont pas de politique distincte pour les zones 
urbaines et rurales. La dernière enquête de 
l'ONU sur les politiques en matière de popula-
tion montre que 49,1 % des 108 gouverne-
ments interrogés considéraient le taux d'ac-
croissement de leur population comme insatis-
faisant (trop élevé) et avaient dès lors adopté 
des politiques et des programmes pour le réduire. 
Il est intéressant de constater que 70,4 % des 
gouvernements interrogés jugeaient inaccep-
table la répartition de la population sur le terri-
toire national, reconnaissant ainsi qu'il fallait 
maîtriser le problème du taux d'accroissement 
urbain. Environ 45,4 % des gouvernements ont 
indiqué que d'importants changements de répar-
tition s'imposaient, alors que 25,0 % se pro-
nonçaient pour des changements de portée plus 
limitée. Mais bien que les politiques de réparti-
tion laissent à désirer, très peu de gouverne-
ments ont pris des mesures spécifiquement 
destinées à freiner rémigration rurale, même si 
les initiatives des villes en matière de planifica-
tion familiale ont eu tendance à bénéficier d'un 
appui national et iocal (Nations Unies, 1990， 
pp. 23，29). 

La plupart des politiques et des programmes 
de régulation de la fécondité en ville sont intégrés 
aux activités sanitaires. Traditionnellement, les 
initiatives de planification familiale s'inscrivent 
dans le cadre des programmes de santé mater-
nelle et infantile. Dans certains pays où réduire 
1 ’ accroissement de la population est une priorité 
absolue, on met parfois sur pied une commis-
sion chargée de la population, indépendante 
des services de santé. Si quelques pays ont pu 
enregistrer certains succès, ce genre d'interven-
tion verticale se révèle généralement assez 
coûteux et difficile à gérer en raison des 
chevauchements avec le ministère de la santé et 
d'autres ministères, de la concurrence qui s'ins-
taure entre les différentes structures pour obtenir 
des personnels de santé et en raison des problèmes 
de coordination interorganisations peu favo-
rables à l'usage rationnel des ressources. 

Assez souvent, le double emploi et le gas-
pillage ont pu être évités par une coordination 
des politiques et des programmes en matière de 
population au plus haut niveau de décision. 
C'est ainsi qu'on a pu créer des commissions 
nationales de la population au niveau gouverne-
mental ou présidentiel et l'organe directeur 
s'occupe alors principalement de la formula-
tion et de la coordination des politiques. Le 
niveau municipal peut aussi se doter de struc-
tures de coordination analogues. On peut éviter 
les problèmes à condition de ne pas appliquer 
les programmes de planification familiale ver-
ticalement et indépendamment du système de 
santé et des autres structures de prestation de 
services. 



3.2 Politique de population 
et communication 

Une stratégie complète en matière de 
communication doit être adoptée pour garantir 
une bonne diffusion de la politique de popula-
tion auprès des citadins et modifier les attitudes 
et les comportements face à la fécondité. Il 
existe différents moyens de faire passer le 
message à la population : les médias, le système 
scolaire, les responsables politiques et com-
munautaires et les personnes influentes, les 
prestateurs de services au niveau des autorités 
locales, etc. Dans certains cas, un service dis-
tinct d'ŒC peut être spécifiquement chargé 
d'organiser des campagnes visant à stimuler la 
demande de services de planification familiale. 
Si les efforts de ce service ne reposent pas sur 
des prestateurs qualifiés qui savent faire passer 
les messages par leurs conseils et par leur travail 
d'orientation, la communication risque de ne 
pas être efficace. 

La communication en matière de popula-
tion peut également recevoir un appui impor-
tant des personnalités influentes d'une com-
munauté. Dans beaucoup de villes de pays en 
développement, les citadins sont bien organisés 
en associations communautaires et de voisi-
nage, qui constituent des groupes d'entraide et 
d'action commune. On le constate même dans 
les quartiers de taudis et les communautés de 
squatters où les résidents organisent la partici-
pation sur la base de structures coopératives de 
type rural. Lorsqu'elles sont directement asso-
ciées à la communication en matière de popula-
tion, de telles structures d'action communautaire 
contribuent généralement au succès du pro-
gramme. 

3.3 Organisation du système 
“population et santé” 

Comme on l'a déjà dit, c'est un système 
intégré "population et santé” qui donne les 
meilleurs résultats pratiques dans l'application 
des programmes. Un tel système peut être 
composé d'hôpitaux, de dispensaires et d'unités 
mobiles relevant des autorités municipales, d'un 
réseau d'hôpitaux et de dispensaires privés, 
ainsi que de praticiens individuels, de dispen-
saires et d'installations sanitaires non gouver-
nementaux, gérés par des associations religi-
euses, civiques ou à but non lucratif, et de 
centres offrant des services de santé et de plani-
fication familiale et relevant de groupes spéciaux, 
syndicats, usines, associations de fonctionnaires, 
par exemple. En raison de la diversité de ces 
organisations en milieu urbain, il est très impor-
tant qu'elles respectent toutes les politiques et 
les programmes de population et santé. 

Un problème qui préoccupe tout spéciale-
ment les autorités dans beaucoup de pays en 
développement est celui de la forte concentra-
tion de ce type de structures et de centres dans 
les villes. En général, le secteur public consacre 
trois fois plus de crédits à la ville qu'à la 
campagne en matière de santé. Et le secteur 
privé privilégie encore plus nettement les villes, 
car c'est là que vivent les gens qui ont les 
moyens de s'offrir des services de santé coûteux. 
C'est ainsi qu'au Pérou on trouve les deux tiers 
des médecins dans la capitale, Lima, où est 
concentrée 27 % de la population du pays. Au 
Sénégal, 70 % des médecins et pharmaciens, 
60 % des sages-femmes et 40 % des infir-
mières se retrouvent dans la région Dakar-Cap-
Vert, qui regroupe moins de 30 % de la popula-
tion du pays. 



Un autre chapitre très préoccupant est celui 
de la part considérable des crédits de la santé 
affectés aux soins curatifs dans les pays en 
développement. On a estimé que 70 à 85 % 
environ des dépenses totales consacrées à la 
santé dans les pays en développement, aussi 
bien dans le secteur public que dans le secteur 
privé, sont liées à des soins curatifs. Cinq à dix 
pour cent seulement des crédits de la santé vont 
à des services communautaires comme l'éduca-
tion sanitaire, la lutte contre les moustiques, 
l'éradication des nuisibles, etc., alors que 10 à 
20 % vont aux mesures préventives. Et parmi 
les crédits affectés aux soins curatifs, plus de 
80 % sont souvent absorbés par les hôpitaux, 
lesquels sont situés pour la plupart en ville. 

Le déséquilibre qui caractérise la réparti-
tion des services de santé a tout d'abord pour 
effet de continuer d'attirer la population rurale 
vers la ville. Même dans les pays qui se sont 
engagés en faveur des soins de santé primaires 
à la campagne, les ruraux qui ont besoin de 
services médicaux et sanitaires font l'impasse 
sur le dispensaire local et s'adressent directe-
ment aux centres médicaux urbains. Là où les 
moyens de transport sont insuffisants, cette 
pratique accroît les risques auxquels s'exposent 
les malades puisqu'il faut parfois des heures et 
même des jours avant de se faire soigner. Et le 
cercle vicieux se perpétue puisque l'appui aux 
centres de santé ruraux continuera d'être con-

sidéré comme un problème secondaire si les 
gens vont de toute façon se faire soigner en 
ville. 

Les facteurs déjà mentionnés liés à la 
fourniture de services de santé et population 
dans les villes sont très importants si l'on veut 
limiter l'expansion rapide des villes des pays en 
développement. Il est toutefois encourageant de 
constater que, comparativement au milieu ru-
ral, le milieu urbain se prête mieux à une action 
efficace de régulation de la fécondité. Tout 
d'abord, les conditions préalables d'une telle 
régulation sont mieux remplies. Les citadins 
présentent généralement un taux d'alphabétisa-
tion plus élevé, sont plus instruits, gagnent 
davantage et ont un meilleur accès aux médias 
-autant de facteurs souvent liés à un taux de 
fécondité plus faible. Et c'est en ville que les 
femmes présentent un taux d'alphabétisation et 
un niveau d'instruction meilleurs et qu'elles ont 
davantage accès à un emploi en bonne et due 
forme, ainsi qu'aux services de santé et de 
planification familiale. La fécondité y est donc 
généralement plus faible qu'à la campagne. 

Ces facteurs favorables ne signifient pas 
que les mesures de population et santé en milieu 
urbain dans les pays en développement ne se 
heurtent pas à une série de problèmes. Dans 
beaucoup de pays, la situation dans ce domaine 
est loin d'être brillante et certains des princi-
paux problèmes sont évoqués ci-dessous. 



Santé et Population : Problèmes Particuliers 

4.1 Les migrants 
Dans la plupart des pays en développe-

ment, la part de l'accroissement de la popula-
tion urbaine imputable à l'émigration rurale se 
situe entre un tiers et la moitié. Il ressort de 
plusieurs études socioculturelles que les nou-
veaux venus ont généralement des taux de fécon-
dité plus élevés que les autres citadins. Et même 
si parmi les ruraux ceux qui s'en vont présentent 
parfois un taux d'alphabétisation et un niveau 
d'instruction supérieurs à ceux qui restent, les 
valeurs rurales, notamment l'importance at-
tachée à une fécondité élevée, ont tendance à se 
maintenir. 

Les immigrants temporaires ou cycliques 
en milieu urbain font appel aux services de 
santé et population des villes sans s ’intégrer aux 
structures sociales de la ville. Comme on l'a 
déjà dit, ces gens sont généralement amenés à 
s'adresser aux services urbains parce que les 
services correspondants sont nettement insuf-
fisants ou n'existent tout simplement pas à la 
campagne. C'est un phénomène qui surcharge 
les équipements urbains et qui, parallèlement, 
n'incite guère les autorités à améliorer la situa-
tion en milieu rural. 

4.2 Les femmes en ville 
La condition sociale et économique de la 

femme dans les pays en développement est 
inférieure à celle de l'homme, mais le fossé tend 
à se creuser en ville. Plusieurs études sur l'émi-
gration rurale ont montré que les femmes jouent 
souvent un rôle secondaire dans la décision de 
quitter le milieu traditionnel. C'est notamment 

le cas lorsque le départ pour la ville est lié au 
mariage, au désir de préserver la famille ou 
lorsque la femme constitue une personne à 
charge. 

La forte progression du nombre de ménages 
dirigés par des femmes - qui ont eu un enfant 
pendant l'adolescence, ont été abandonnées par 
leur mari ou leur partenaire ou sont séparées ou 
divorcées - constitue un phénomène particu-
lièrement alarmant dans de nombreuses villes 
de pays en développement. Ces ménages dir-
igés par des femmes se retrouvent le plus sou-
vent au bas de l'échelle socio-économique, car 
il est trop difficile pour la femme en même 
temps de gagner sa vie, d'élever ses enfants et 
de faire marcher le ménage. Dans beaucoup de 
villes, le "filet de protection" qu'offre tradi-
tionnellement la famille élargie est souvent 
déchiré. Même au Bangladesh et en Inde où les 
enfants ont le devoir de prendre soin des veuves, 
le nombre croissant des femmes âgées et aban-
données constitue uaproblème critique dans de 
nombreuses villes. 

S'il a été démontré que l'éducation des 
filles est un des facteurs les plus importants de 
la régulation de la fécondité, le niveau d'in-
struction des filles est encore bien inférieur à 
celui des garçons, même en milieu urbain. Par 
exemple, en Inde, le taux d'alphabétisation en 
ville est deux fois plus élevé qu'à la campagne, 
mais celui des filles reste toujours en retrait. Au 
Pakistan, 63 % des garçons entrent à l'école 
primaire, contre 32 % seulement des filles. Et 
dans certaines communes rurales du Pakistan, 
le taux de scolarisation des filles n'atteint parfois 
que 20 %. Le faible niveau d'instruction des 
filles est particulièrement grave, car il est 

ШШГ 



démontré que l'éducation a un lien direct avec 
la santé et la fécondité. La Banque mondiale a 
estimé qu'à chaque année supplémentaire de 
scolarisation de la mère correspond une dimi-
nution de 9 % de la mortalité des enfants de 
moins de cinq ans. П existe également un lien 
direct entre un meilleur niveau d'éducation et 
un taux de fécondité plus faible chez les femmes. 

4.3 Les jeunes 
Tout comme les femmes, les jeunes cita-

dins sont souvent désavantagés en ce qui con-
cerne l'accès aux services de santé et popula-
tion. On a mentionné que l'un des principaux 
effets de l'urbanisation rapide est d'affaiblir les 
liens familiaux et de priver les jeunes du filet de 
protection dont ils disposaient auparavant. 
L'ONU estime qu'en l'an 2000 la moitié de la 
population mondiale aura moins de 25 ans 
(Nations Unies, 1991). On comptera alors plus 
d'un demi-milliard de jeunes de 15 à 19 ans 
ayant besoin d'une éducation sur la vie fami-
liale et, le cas échéant, de services de planifica-
tion familiale. Une grande partie de ces jeunes 
vivront en ville et dans un pays en développe-
ment. 

Un problème particulièrement difficile que 
connaissent les villes des pays en développe-
ment est celui du nombre de grossesses chez les 
adolescentes et du taux élevé de maladies 
sexuellement transmissibles chez les jeunes alors 
que les secteurs public et privé n'offrent pas les 
structures permettant d'y faire face. Dans cer-
taines sociétés urbaines, les adolescents ne 
reçoivent aucune éducation sexuelle en raison 
de tabous sociaux ou de croyances religieuses. 
Dans beaucoup de pays en développement, les 

jeunes adultes non mariés n'ont généralement 
pas accès aux contraceptifs. L'adolescente 
enceinte est exclue de l'école, punie par ses 
parents et ostracisée. Lorsqu'elle a de la 
"chance", cela se termine par un mariage 
précoce, mais parfois aussi elle a recours à 
l'avortement clandestin. Et l'on n'oubliera pas 
que les trois quarts des décès maternels dans les 
pays en développement sont dus à cinq grandes 
causes parmi lesquelles figure l'avortement 
pratiqué dans de mauvaises conditions d'hy-
giène (les autres causes étant l'hémorragie, 
l'infection, la toxémie et la dystocie d'obstacle). 
Le taux de mortalité maternelle entre 15 et 
19 ans est deux fois plus élevé qu'entre 20 et 
24 ans. La probabilité de décès du premier 
enfant d'une adolescente est 80 % plus élevée 
que dans le cas du deuxième ou du troisième 
enfant d'une femme de 20 à 24 ans (Sadik, 1990). 

4.4 Participation 
communautaire 

Dans la plupart des pays en développe-
ment, le secteur public est souvent incapable de 
fournir des services de santé et de planification 
familiale faute de ressources. La pleine partici-
pation de la communauté s'impose donc sous 
des formes diverses comme la fourniture d'in-
stallations matérielles, un travail bénévole et 
des contributions en nature ou en espèces. Les 
personnalités influentes jouent un rôle impor-
tant dans la propagation des idées en matière de 
santé et de planification familiale. Elles peuvent 
mobiliser les gens à l'occasion de campagnes de 
vaccination, de programmes d'assainissement, 
d'efforts de nettoyage et de campagnes de plani-
fication familiale, etc. 



Si l'importance de la participation com-
munautaire est bien connue, l'organisation des 
communautés de citadins pauvres se heurte à 
beaucoup de difficultés. C'est en particulier le 
cas dans les communautés de nouveaux arri-
vants et dans les quartiers de taudis très vétus-
tés. Les nouveaux arrivants souvent ne se con-
naissent pas, se divisent en clans rivaux, re-
fusant même parfois de coopérer entre eux et 
avec les autorités. Lorsque la situation des 
nouvelles colonies de squatters est illégale ou 
incertaine, l'essentiel des ressources sert à re-
chercher un statut plus sûr plutôt qu'à accéder 
aux services sanitaires et sociaux. Dans les 
quartiers de taudis particulièrement vétustés, 
c'est l'apathie et la résignation qui régnent 
parfois parce qu'il ne reste plus que les gens qui 
ne peuvent aller ailleurs, tous ceux qui avaient 
des compétences ou un esprit d'entreprise étant 
partis. Il devient alors très difficile d'organiser 
la communauté. 

Or, le fait est que, sans participation com-
munautaire, la plupart des programmes de santé 
et de planification familiale dans les villes des 
pays en développement sont voués à l'échec. 
Les autorités municipales et nationales n'ont 
souvent pas les ressources financières néces-
saires pour offrir des services dë santé et de 
planification familiale adéquats. C'est tout juste 
s'ils arrivent à verser les salaires et les traite-
ments et à régler la facture des médicaments et 
des autres biens essentiels. Les programmes de 
communication, les campagnes de mobilisation 
et les efforts d'amélioration de la santé et de 
l'assainissement sont autant d'initiatives qui 
supposent une pleine participation commu-
nautaire. Et lorsque les gens sont pauvres, ils 
n'ont pas les moyens de s'adresser au secteur 

privé et doivent s'en remettre à ce que les 
autorités ont à leur offrir. Celles-ci à leur tour 
doivent faire en sorte que la population com-
plète leurs efforts et parvienne à un certain 
degré d'autoresponsabilité. 

Dans les communautés urbaines à faible 
revenu, l'amélioration de l'état de santé de la 
population viendra davantage d'une approche 
préventive que d'une approche curative. Par 
exemple, il est important de drainer ou de 
combler les gîtes larvaires potentiels de mous-
tiques pour prévenir le paludisme ou la dengue. 
Un bon système d'évacuation des ordures et des 
excreta est indispensable si l'on veut éviter des 
maladies infectieuses comme le choléra, la fièvre 
typhoïde, les parasitoses et la diarrhée. Il faut 
que les communautés urbaines pauvres jouis-
sent d'un meilleur accès à une eau saine. Toutes 
ces interventions supposent une pleine partici-
pation communautaire. L'infrastructure sani-
taire doit disposer des ressources humaines et 
des moyens d'organisation nécessaires pour 
mobiliser les communautés et faire face aux 
problèmes de santé dans les villes. 

La participation communautaire est égale-
ment une condition sine qua non d'une planifi-
cation familiale efficace. Les programmes d'in-
formation, d'éducation et de communication 
sont surtout efficaces s'ils font intervenir des 
personnalités influentes. La distribution des 
contraceptifs donne de meilleurs résultats si elle 
se fait par l'intermédiaire d'agents locaux motivés 
et capables de conseiller les utilisateurs. L'or-
ganisation de campagnes de planification fa-
miliale doit être laissée de préférence à des 
armées de volontaires qui diffusent l'informa-
tion, fournissent des services ou orientent les 



cas qu'ils ne peuvent traiter eux-mêmes. Même 
la commercialisation des contraceptifs donne 
de meilleurs résultats si elle s'appuie sur des 
réseaux communautaires. 

4.5 Coordination 
interorganisations 

L'expérience montre que les plus fortes 
réductions de la fécondité dans les villes des 
pays en développement sont obtenues en ap-
pliquant un programme intégré dans lequel la 
planification familiale est considérée comme 
un élément naturel de l，ensemble du système de 
santé. Dans plusieurs pays, l'Etat a mis sur pied 
des programmes verticaux de planification 
familiale. Ceux-ci ont enregistré certains succès 
dans un premier temps mais, à la longue, beau-
coup se sont révélés assez coûteux. Les 
chevauchements et la concurrence entre le 
système de santé et le système de planification 
familiale que l'on rencontre alors rendent cette 

solution peu efficace à long terme. 

Mais le manque de coordination peut aussi 
soulever des problèmes à l'intérieur d'une même 
structure de santé et de planification familiale si 
la préparation laisse à désirer. Par exemple, 
certains systèmes de santé urbains disposent 
d'unités indépendantes chargées de la publicité 
et de l'éducation sanitaire qui ne sont pas étroi-
tement liées à la prestation de services. Ces 
unités considèrent qu'elles ont pour mission 
d'accroître la demande de services de santé et 
de planification familiale. Elles peuvent utiliser 
les médias de façon efficace mais oublient parfois 
le rôle que sont capables de jouer en matière de 
communication les agents chargés de la presta-
tion de services, surtout dans les petites com-
munautés. Et de leur côté ces agents qui n'ont 
pas de formation à la communication ne profi-
tent pas toujours de leurs contacts directs avec 
le public pour informer, conseiller et former les 
gens dans les domaines de la santé et de la 
planification familiale. 



5. 
Conclusions 

A la fin du siècle, un homme sur deux sera 
un citadin et il est donc particulièrement impor-
tant de limiter l'expansion des grandes villes et 
d'améliorer les services de santé et de planifica-
tion familiale offerts à leurs habitants. Si, dans 
le passé, l'émigration rurale a beaucoup con-
tribué à gonfler la population urbaine dans les 
pays en développement, c'est aujourd'hui l'ac-
croissement naturel qui est devenu de plus en 
plus le facteur principal. Et c'est donc sur la 
planification familiale que doit porter l'effort 
dans les villes des pays en développement. 

Même s'il ressort des statistiques qu'on 
jouit d'une santé et de conditions économiques 
meilleures en ville qu'à la campagne, les chiffres 
dissimulent la misère et l'état de santé médiocre 
des habitants des taudis et des squatters. Dans 
beaucoup de pays, le citadin pauvre vit dans des 
conditions dangereuses et insalubres, sans eau, 
sans égouts, sans système d'évacuation des 
ordures et des déchets et sans accès aux services 
médicaux, et la situation apparaît souvent d'autant 
plus effroyable du fait de l'opulence et des 
niveaux de consommation des élites plus favo-
risées vivant à proximité. Et pourtant la si-

tuation en ville apparaît toujours meilleure aux 
candidats à l'émigration rurale. Et les efforts 
déployés jusqu'ici pour limiter celle-ci ont 
généralement été vains. 

Pour réduire l'accroissement de la popula-
tion urbaine, des politiques et des programmes 
efficaces de planification familiale sont indis-
pensables. Or, la réduction de la fécondité en 
milieu urbain est liée à toute une série de fac-
teurs -par exemple amélioration du revenu et 
de l'emploi, alphabétisation et éducation (no-
tamment des femmes), meilleure nutrition, accès 
aux services de santé et aux contraceptifs, col-
laboration plus efficace entre le système de 
santé et la communauté. Les services sanitaires 
et sociaux, notamment les services de planifica-
tion familiale, doivent atteindre des groupes 
spéciaux comme les jeunes, les femmes, et les 
groupes sous-desservis et défavorisés. La coor-
dination interorganisations est un élément très 
important en matière de santé et de planification 
familiale. Il faut aussi que les gens collaborent 
au niveau communautaire pour que les pro-
grammes soient couronnés de succès. 
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