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PREFACE AU RAPPOR'r DU SEMINAIRE 

Lorsque l'on écrira l'histoire de ce siècle, a dit un historien., on 
le C!onsi.clérera non pas :=n.œtout comm~ une époque de progrès techn:i.que 01.1 

de conflits politiques, mais plut'Ot comme une période pendant laquelle 
1 'homme, pour la première fois, a. osé considérer la santé et le bien-'être 
total de tous les peuples du monde comme un objectif pratique. 

Tout comme le présent reflète le passé, l'avenir reflétera le 
présent. Si les délibérations de ce séminaire aident à répandre une idée 
plus claire et plus juste des problèmes actuels de santé urbaine et si 
elles donnent l'impulsion nécessaire pour améliorer la santé totale et 
le bien-'ê·tre, ce séminaire aura atteint son objectif. 
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l. INTRODUCTION 

Le Séminaire régional sur la planification sanitaire dans le dévelop
pement urbain a eu lieu à Singapour du 21 novembre au 4 décembre 1967. 
Il a réuni 22 participants venant de 13 pays et territoires de la Région, 
cinq observateurs du Gouvernement de Singapour et de plusieurs organisa
tions internationales, notamment la Commission du Pacifique sud et le 
Programme des Nations Unies pour le Développement, ainsi que deux experts 
de la Commission écor1omique des Nations Unies pour l'Asie et l'Extr~me
Orient et un expert de Singapour. Un fonctionnaire du Siège de l 1 0MS y 
a également assisté (on trouvera la liste des participants à l'annexe 1). 

2. OBJECTIFS 

Les principaux objectifs du Séminaire étaient les suivants : 

l) passer en revue les idées modernes et échanger des opinions et 
des expériences sur les aspects sanitaires du développement 
urbain dans les pays de la Région du Pacifique occidental; 

2) déterminer les ressources que l'on peut mobiliser pour appli
quer des plans de santé urbaine; 

3) formuler, à la lumière des connaissances actuelles, des direc
tives applicables aux plans de santé urbaine dans le cadre de 
la planification nationale. 

3. DEROu.wEIVIENT DU SEMINAIRE 

Le Séminaire, qui s'est tenu à la Salle de Conférences de Singapour, 
a été offidellement ouvert par le Dr Francisco J. Dy, Directeur du Bureau 
régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. 

Le Ministre de la Santé, M. Yong Nyuk Lin, a été présenté par le 
Directeur régional. Dans son allocution de bienvenue, le Ministre a 
indiqué que les objectifs du Séminaire étaient en rapport direct avec 
l' amélj.oration de la santé de la population, qui permet d'accroître la 
richesse et le bien--~tre du pays. Il a signalé les changements rapides 
qui se produisent dans le développement de Singapour ainsi que l'explosion 
démographique et la situation spéciale de la Ville-Etat. 
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Il a souligné que les ministres de la santé doivent parler le langage 
des économistes potw obtenir une proportion raisonnabJ.e des crédits ins
crits au budget national. Le G011vernement de Singapour accorde beaucoup 
d'importance au plan sanitaire national et il s'est efforcé, au cotws des 
dernières années 1 d'améliorer et de réorganiser le Ministère lui-m~me afin 
d'accroître son efficacité et sa productivité. Cet objectif étant atteint, 
l'attention se porte maintenant vers l'extension des services. En ce sens, 
Singapour essaie d'~tre un modèle de développement urbain. 

Le Dl" Dy a déclaré que 1 1 OMS s 1 intéresse vivement aux problèmes d 1 ur
basnisation. Au cours de la dernière Assemblée mondiale de la Santé, le 
suje-t; des discussions techniques était 11 Les problèmes de santé publique 
posés par l'urbanisation". En 1964, le Bureau régional de l'OMS de 
lVianille a organtsé un séminaire sur la planification du développement ur
bain et régional. Le phénomène de l'urbanisation est si divers et si 
urgent dans la Région du Padfique occidental que l'on a estimé opportun 
d 1 orga:"'~ser un sémtnaire sur la planification sanitaire dans le dévelop
pement urbain. Celle-ci est un élément essentiel de la planification 
nationale et il est de plus en plus nécessaire d'accepter l'idée de plani
fication régionale du développement socio-économique. L'utilisation des 
co1~naissances, des compétences et da l'expérience de plusieurs professions 
et services est indispensable et, à la suite des progrès récents en matière 
de technique de planification, un large travail d'équipe s'impose. C'est 
à cette fin que le séminaire a été organisé, ainsi que pour faciliter la 
compréhension du problème de l 1 urbanisation dans son ensemble. 

La première séance plénière du Séminaire a été ouverte par le 
Dr R.H. Hazema~~, Directeur du Séminaire. On a ensuite élu 

Dr Yeoh Seang Aun 
Dr Phouy Phoutthasak 
Dr A. S • Cumming Thom 
Dr Amadeo H. Cruz 

Président 
Vice-Président 
Rapporteur 
Président/Modérateur des 
Groupes de discussion 

Les participants ont adopté le programme du séminaire puis, après 
quelques communications administratives du fonctionnaire OMS responsable, 
le Directeur du Séminaire a donné des détails techniques relatifs au 
déroulement de la réunion. 

Le programme comprenait des discussions de groupe sur des questions 
présentées par les consultants au cours des séances plénières (voir 
annexe 2). 
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Le plan de travail du Séminaire s'établissait comme suit : 

a) rapports nationaux su.i.vis de brèves discussions en séances 
plénières; 

b) séances plénières comprenant la présentation et la discussion 
des questions suivantes : 

- la planification des services de santé urbains et le processus 
de préparation du plan; 

- les problèmes d'hygiène du milieu; 

- les problèmes d'hygiène sociale et de médecine du travail; 

- les problèmes de santé mentale; 

-l'habitat et les aspects administratifs du plan sanitaire 
urbain. 

Les consultants et experts ont présenté ces questions en séances 
plénières, après quoi des discussions ont eu lieu. 

Le Comité de Coordination s'est réuni chaque matin pour étudier 
l'avancement des travaux ainsi que pour préparer les débats des séances 
suivantes. 

Trois après-midi ont été réservés à des visites sur le terrain. 
Avec l'aide du Ministère de la Santé de Singapour, on a organisé des 
visites au Centre industriel de Jurong, au Centre de Planification 
nationale et urbaine et à des projets de logement ainsi qu'à une vaste 
usine d'épuration des eaux usées. 

Le Séminaire s'est terminé le lundi 4 décembre 1967. Dans son allo
cution finale, le Directeur du Séminaire a rappelé l'intér@t montré pour 
l'organisation et le déroulement du Séminaire par le Gouvernement de la 
République de Singapour et l'assistance fournie par le Ministre de la 
Santé, M. Yong Nyuk Lin, et son personnel. Il a mentionné en particulier 
le Dr Ho Guan Lim, Directeur des Services médicaux, et le Comité local de 
planification qui ont été pour beaucoup dans le succès du Séminaire. En 
remerciant le Dr Yeoh Seang Aun, Président du Séminaire, il a évoqué son 
urbanité et son impartialité sans faille qui se sont réflétées dans l'atmo
sphère cordiale des débats. Enfin, il a assuré le Ministre que tous les 
participants, consultants, experts et observateurs garderaient un souvenir 
agréable de Singapour, renforcé par les contacts personnels et la bonne 
volonté engendrée par les réceptions et les visites sur le terrain. 
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M. Sim F. Garcia, au nom du Secrétaire général des Nations Unies et 
du Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Asie et l'Extrame
Orient (CEAEO) et à titre personnel, a remercié l'OMS de lui avoir donné 
l'occasion de participer à ce séminaire. Il a également rendu hommage au 
Comité local de planification pour la préparation et le déroulement du 
Séminaire. 

Le Dr P. Solia) représentant les participants, a exprimé leurs sin
cères remerciements au Président, au Vice-Président, au Directeur du Sémi
naire, aux consultants et au Secrétariat de l'OMS. Il a spécialement 

·rendu hommage au rapporteur pour la tfiche que celui-ci a entreprise et pour 
l'excellent travail qu'il a accompli. Il a également parlé de l'esprit 
d'amitié et de l'atmosphère de camaraderie qui ont régné pendant toute la 
réunion. 

Le Dr Yeoh Seang Aun a remercié les participants de l'honneur qu'ils 
lu:i. ont fait ainsi qu'à l'Etat de Singapour en le choisissant comme Prési
dent. Selon lu:i., le succès du Séminaire se reflète dans cet excellent 
rappm•t, Il a en!5uite ex.prlwé !5a g:r·atl Luùe envex:s l'OMS et son Bureau 
régional, le Directeur du Séminaire, les consultants, le Dr A.S. Elson 
du Siège de 1 1 Of•1S, le Secrétariat de l'OMS et les interprètes de Genève 
et de Manille. ' 

Le Dr Ho Guan Lim, en clôturant le Séminaire au nom du Ministre de 
la Santé, a déclaré que la République de Singapour considérait comme un 
privilège d'avoir reçu le Séminaire. A Singapour on attache beaucoup 
d'importance aux objectifs du Séminaire. L'orateur a observé avec fasci
nation le processus rapide d'urbanisation dans les pays de la Région du 
Pacifique occidental et il a mis en garde contre les effets pénibles que 
ce processus pourrait entraîner à moins d'gtre convenablement endigué. 
On peut trouver certaines leçons dans les suites de la révolution indus
trielle des dix-huitième et dix-neuvième siècles et les défis que l'on 
a dÛ. relever à cette époque sont les m~mes auxquels doivent faire 
face les planificateurs de ce siècle en Asie. Il a enfin souhaité que les 
participants, ayant bénéficié individuellement des discussions, aient 
l'occasion lors de leur retour d'appliquer les leçons ainsi apprises, 

4. RAPPORTS NATIONAUX 

4.1 Généralités -
Certains participants ont présenté de brefs documents sur la situa

tion dans leur pays (voir annexe 3). Ces documents contiennent des 
données de base sur la planification sanitaire urbaine, les problèmes 
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posés par la situation urbaine et les tendances qui se manifestent en 
matière de planification, spécialement au sujet des aspects sanitaires. 
Ces textes ont fourni des données de base qui ont été brièvement discutées. 

4.2 Problèmes administratifs 

Au cours de la discussion d'un rapport national, on a donné des ren
seignements sur le développement des programmes de santé au sein du Minis
tère de la Santé et sur les méthodes de planification relatives au déve
loppement urbain. 

Dans ce pays développé, il existe un conseil qui assure la liaison 
entre le Gouvernement et les autorités régionales pour la planification 
sanitaire du développement urbain. Ses fonctions ont été expliquées en 
détail. En outre, il existe dans une région un organisme externe de plani
fication opérationnelle de la santé et de contr6le comprenant des spécia
listes des dtfférents domaines sanitaires choisis en raison de leurs 
connaissances et de l'absence de liens personnels avec le Ministère de la 
Santé. Cet organisme publie des rapports sur les principes du développe
ment immédiat et futur par l'intermédiaire du Ministre de la Santé à 
l'intention des autorités régionales. 

A la suite de la discussion relative à ce rapport, il est apparu que 
l'on ressent actuellement dans ce pays la nécessité d'une coordination 
plus poussée entre le ~IJ:inistère de la Santé et les autorités chargées de 
la planification à tous les niveaux. Il est également apparu nécessaire 
de former du personnel au Ministère de la Santé de façon à lui donner les 
connaissances techniques nécessaires pour faciliter les communications 
entre disciplines apparentées. 

Lors de la présentation d'un autre rapport national, on a déclaré que 
chaque ville est autonome et qu 1 elle établit ses propres programmes de 
développement, mais que le Ministère de la Santé est consulté pour toutes 
les questions touchant la santé de la population. On a décrit les méthodes 
d 1 approvisionnement en eau et on a souligné qu'un programme de développe
ment visant à améliorer les réseaux d'égouts sera appliqué au cours des 
quinze prochaines années. 

4.3 ~roblème~e personn~l 

La discussion a surtout porté sur les possibilités de former du per
sonrlel médical et paramédical en Corée. Les aides saignantes reçoivent 
une formation de six mois, tandis que les besoins en techniciens de l'as
sainissement, qui se montent à 3500, seront satisfaits à partir de 1968, 
da·te à laquelle les cours commenceront. 
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A la question de savo1.r pourquoi l'inspection des restaurants et 
autres établissements d 1 alimentation est confiée à la police, on a répondu 
en alléguant l'absence de pouvoir juridique permettant d'appliquer les 
mesures d'hygiène. Dans ce pays, la plupart des problèmes sont causés par 
le manque de fonds et par conséquent on doit former peu de persor1nel. 

4 .lf. Recherche 

Au cours de la suj_te de la discusslon, on a signalé qu 1 un service de 
recherche sur l 1urùanisation a récemmént été créé à l'Université nationale 
de Canberra. Ce service permettra de réunir des données de base qui seront 
transmises aux autorités chargées de plan en Australie, à l'échelon des 
Etats et à 1 1 échelon national, au moy·en de méthodes éducatives. Cela 
devrait permettre finalement de coordonner les activités des Etats et de 
la nation en matière de services de santé. 

U'îe lonp;ue d:i.scussion a porté stw l'emploi de la recherche opération
nelle pour déterminer les normes applicables au nombre de malades que l'on 
p2ut recevoir dans les établissements de type hospitalier. Deux points de 
vue ont été exprimés : certains sont d'avis que l'on oo1t uti.liser des pro
blèmes mathématiques correspondant aux besoins lo~aux, tandis que d'autres 
recommandent une méthode primaire insistant sur les services de santé pré
veni~ifs. 

La question s'est posée de savoir s'il n 1 y aurait pas dans certaines 
régio:..1s une :forte proportion de lits d 1 hBpi taux occupés par des malades 
souf'frant d'états dus à un contrBle insuffisant des facteurs écologiques. 
La dJscussion n'a pas permis de déterminer si ce facteur est significatif 
dans la planification locale ou nationale des établissements hospitaliers. 
Si l'on prouvait qu'il était significatif, la priorité accordée aux ser
vices sanitaires et à l'approvisioilnement en eau potable permettrait par 
conséquent de rédu:i.re le nombre de lits hospitaliers dans le plan national 
ou régional, solut::J.on avantageuse du point de vue économique. 

5 . PLi\NIFICA'riON DES SERVICES DE SANTE URBAINS 

5.1 Généralités 

En présentant les documents relatifs aux principes et à la phi.losophie 
de la planification sanitaire urbaine, on a indiqué que celle-ci devrait 
comprendre deux éléments$ à savoir : a) les plans de développement. social 
et économique, b) les plans d'urbanisme et d'aménagement. Par ailleurs 1 

les plans urbains d'assainissement sont inclus tant dans le plan économique 
que dans le plan d'm'banisme. Cette inclusion doit avoir une influence 
bénéfique sur les plans économiques et matériels des villes et vice versa. 
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Certains des effets néfastes de la vie dans les cités fortement indus
trialisées sur l'individu et sur la collectivité ont été évoqués, en parti
culier l'effet déprimant du milieu qui devrait- dans des circonstances 
normales - favor1ser la stimulation de l'individu et son épanouissement 
physique et intellectuel. Afin de surmonter ces inconvénients, la planifi
cation urbaine et le logement ne doivent pas mettre en danger les rapports 
qui naissent spontanément entre les éléments physiques de la ville, les 
habitations et les personnes qui utilisent ces éléments ou qui y habitent. 

La cité doit ~tre comparée à un tissu vivant. En tant que tel, elle 
doit avoir une vitalité qui permet à ses fonctions et à ses moyens de com
munication de rassembler la population dans des rapports spontanés et 
communs heureux. Il est possible de trouver une corrélation positive entre 
les niveaux économiques des pays et la prévalence de la maladie et des causes 
de décès. Par exemple, les pays à revenus peu élevés sont prédisposés aux 
maladies transmissibles et à la malnutrition tandis que les maladies de dé
générescence et les maladies mentales sont plus fréquentes dans les pays 
économiquement avancés. 

l.a planification des normes et du tissu urbain doit ~tre adaptée aux 
situations locales. En tout cas, il convient de rechercher le soutien de 
l'opinion publique. Les bâtiments abritant des institutions qui figurent 
r1;:.m.s lA plan devra.ient ~tre situés au milieu de la collectivité qu 1 elles 
dessel"'vent. 

Les programmes et les plans sanitaires écl1oueront s'ils sont trop 
rigides et standardisés ou trop vastes et de nature trop vague. En parti
culier1 il convient d'organiser les hôpitaux d'enseignement selon le prin
cipe de la médecine totale, c'est-à-dire des soins à apporter à l'individu 
total en tenant compte de son bien-gtre physique et intellectuel, de son 
milieu et de sa dignité. A cet effet, ces établissements doivent gtre 
situés dans la métropole où ils peuvent attirer du personnel qualifié, des
servir une population d'origine diver~dfiée et fournir par ailleurs des 
occasions d.e formation au tra:ltement à domicile. 

En résumé, on a souligné que la planification sanitaire urbaine ne 
peut ~tre conçue que comme une partie intégrante de la planification glo
bale. Le plan sanitaire urbain doit résulter d'une étude multidiscipli
naire et les m~mes forces sanitaires doivent non seulement présider à sa 
conception, mais aussi à son application depuis la phase initiale jusqu'à 
la phase finale. 

Comme on l'a déjà souligné, la planification sanitaire est un processus 
conti.nu qui couvre une série d'étapes se répétant en cycles périodiques dans 
chacun desquels on s'efforce d'améliorer le plan par une série d'approxima
tions successives. Il faut tenir compte de la nature dynamique de la plani
fication sanitaire. Un plan sanitaire est un processus et non pas un document. 

!' 
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D'autre part, il faut se souvenir que les services de santé publique ont des 
aspects très divers, y compr1s l'hyg1ène du milieu., la nutrition, les ser
vices préventifs et curatifs individuels, le traitement des maladies et des 
lésions et les services de réadaptation. Lorsque l'on envisage ainsi la 
définition des services de santé de. façon globale, il est évident que le 
processus de planification doit relever d'une équipe multidisciplinaire. 
Il n'y a pas de différence fondamentale entre le concept de planification 
sanitaire urbaine et celui de planification sanitaire rurale. Les concepts 
et les méthodes de la planification sanitaire s'appliquent dans les deux cas. 

Le processus de planification débute toujours par une évaluation pré
cise de la situation sanitaire dans les zones urba1nes. On estime essen-
tiel de réunir les renseignements nécessaires de telle manière que les services 
spécifiques de statistiques sanitaires et démographiques suffisent. Cette 
phase du diagnostic de la si tua ti on do:i.t concerner toute la population ou 
bien des échantillons représentatifs si l'on est tenu d'utiliser les mé
thodes de sondage. Il faut également tenir compte de tous les facteurs 
pertinents qui ont une influence sur la situation. Les renseignements néces
saires pour le diagnostic exigent que l'on procède à un inventaire des res
sources disponibles et des activités en cours. Il s'est avéré indispensable 
d'étudier la demande de services de santé et de Ja comparer avec les ser
vices existants. Dans de nombreux pays ces éLudes pr·éliminaires sont encore 
à entreprendre et on estime qu'en raison de leur grande importance, elles 
doivent prendre la forme d'études opérationnelles dans un secteur donné de 
la ville. 

Il serait aussi extrêmement souhaitable de procéder à des études sur 
la main-d'oeuvre afin d'assurer l'emploi le plus efficace possible duper
sonnel de santé nécessaire pour le développement futur des services de 
santé. Ces études su~ la main-d'oeuvre pourraient également servir à éta
blir un modèlè permettant de détermj_ner le coût des opérations. En fatt, 
le coût des opérations fait l'· objet d 1 une autre phase du diagnostic. Pour 
toutes les activités que l'on entreprend, il faut prévoir le coût de façon 
à présenter aux économistes une idée claire de l'ensemble des dépenses à 
encour-ir afin de développer la phase d'application du plan. Ensuite, le 
diagnostic de la dynamique des populations dans la zone urbaine ainsi que 
la répartition par gge et les taux de morbidité et de mortalité doivent 
être établis avec autant de précision que possible. Il convient d'utili
ser pour ces études les méthodes d'échantillonnage. 

Lorsque les caractéristiques de la population sont connues; il convient 
d 1 analy·ser le milieu dans lequel celle-ci vit pour déterminer son influence 
sur la collectivité. Il faut étudier l'approvisionr..ement en eau, l'élimina
tton des résidus, la lutte contre les vecteurs, les industries et les écoles, 
puis il fa.ut établir les priori tés. Une fois que les objectifs et les prio
rités sont établis, on peut passer à la préparation du plan urbain. 
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Il faut cependant se rappeler que le plan de la zone urbaine doit 
s'étendre également aux zones rurales avoisinantes. On a fait remarquer 
que dans des cas de plus en plus nombre~x, les plans des zones urbaines 
doivent être remplacés par des plans régionaux et qu'il convient de ren
forcer progressivement les rapports entre les régions rurales et urbaines 
en matière de santé. 

Enfin, une fois que la phase d'application du plan sanitaire urbain 
es·t en cours, une évaluation constante s'impose et les planificateurs sani
taires urbains doivent se souvenir que c'est là un élément très important 
du processus de planification. Cette phase peut aboutir à une révision des 
visées du programme, ou même de ses objectifs, afin d'assurer son applica
tion. 

Il importe par ailleurs que la collectivité participe autant que pos
sible à l'application du plan. Les gouvernements prennent peu à peu 
conscience de l'importance que revêt le soutien de la population pour une 
meilleure application du plan. Les pays sont en train de mettre au point 
des méthodes adéquates permettant d'informer la population de l'avancement 
du plan. 

5.1.1 Discussion 

Au cours de la discussion, les participants ont exprimé leur accord 
général avec ce rapport. Cependant on a consacré beaucoup d'attention à 
des questions relatives aux enquêtes socio-économiques nécessaires au cours 
de la période de diagnostic du processus de planification. 

On a fait remarquer que dans un certain nombre de pays il serait dif
ficile de trouver les compétences permettant d'effectuer des enquêtes 
précises. On a posé la question de savoir comment on peut former ce per
sonnel, éventuellement avec une aide internationale (voir les conclusions, 
page 56). 

La question de la participation et de l'intérêt de la collectivité 
pour le processus de planification a aussi été longuement discutée. La 
plupart des particlpants ont reconnu qu'il faut souligner l'importance de 
cette participation et ont donné divers exemples montrant que le soutien 
de l 1 opinion publique est un facteur qui contribue au succès de l'applica
tion d'un plan. 

Enfin, certains participants ont insisté sur la nécessité d'établir 
des normes, comme on l'indiquait dans ce rapport. De l'avis général, les 
méthodes de planification devraient être discutées plus longuement dans la 
suite du séminaire (voir le point 7). 
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5.2 liYgièn~ du milieu 

5.2.1 Généralités 

La santé publique, au sens où on utilise ce terme aujourd'hui, résulte 
de deux idées de base ~ d'une part, la profession médicale estime que les 
médecins symbolisant la médecine curative constituent la force dominante 
nécessaire pour une bonne santé; par ailleurs, certains pensent que l'appli
cation de la science sanitaire au milieu permet d'obtenir des résultats 
significatifs dans le sens d'une conservation et d'une amélioration de la 
santé qui dépassent les capacités des médecins privés. 

A 1 1 heure actuelle, ces deux idées ont été soudées en une force moti
vante que nous appelons l'équipe de santé publique. 

L'hygiène du milieu est tout aussi importante que l'hygiène individuelle. 
En outre, chaque individu a le droit de vivre dans un milieu exempt de pol
lution, tout comme il a droit à l'éducation et au progrès économique. 

La santé n'est pas une fin en soi. Elle fait partie du concept de fonc
tion sociale adaptée et elle en devient un élément essentiel. Notre vie 
dépend parfois du milieu ambiant, mais la façon dont nous vivons en dépend 
toujours. 

Un milieu urbain exempt de pollution peut ?tre considéré comme un r?ve 
de planificateur. C'est UJ.'1.e chose possible à réaliser tant qu'il ne s 1 agit 
que de planification et de technique, mais dans de nombreuses régions du 
monde ce ne saurait 'être une réalité, pour des raisons qui n'ont rien à voir 
avec le génie sanitaire. 

La planification de l'hygiène du milieu n'est pas nouvelle. On l'uti
lise dan .. s différentes régions du monde. jusqu'à un certain point, depuis de 
nombreuses années. Aujourd'hui, dans cette région, il faut multiplier son 
ampleur par le sens commun et par l'intelligence. Elle exige l'application 
de certaines compétences techniques, juridiques, politiques et économiques 
qui doivent se compléter mutuellement. 

La planification nous dit ce que nous devons faire. L'évaluation, si 
elle est bien réali.sée, nous dit où nous en sommes. Le lien entre 1' évalua
tian et. le plan peut ?tre qualifié de rétroaction. Il s'agit de transmettre 
à ceux qui prennent des décisions des renseignements qui serviront lors des 
étapes suivantes de la planification et de l'action.. Sans rétroaction, il 
est inutile de procéder à l'évaluatlon ou mÊlme à la planification. 

Les éléments essentiels de l'hygiène du milieu urbain portent sur sept 
domaines de la planification urbaine, dont certains se recoupent. Ce sont 
les suivants : l'eau, l'air, les denrées alimentaires, le loge!nent, 1 1 enlève
men-e et l'élimination des résidus (liquides et solides), la lutte contre les 
dangers naturels e·t; la lutte contre les dangers artificiels. 
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5.2.2 Eau 

Un bon système urbain d'adduction d'eau suppose une eau suffisante 
facile à obtenir, potable et de qualité physique et minérale satisfaisante. 
La qualité de l'eau a tout autant d'importance que sa quantité et la faci
lité d'approvisionnement. 

Les plans d'approvisionnement en eau dans les villes doivent partir 
du principe qu'il faut fournir de l'eau potable sous conduite à chaque ha
bitation en quantité suffisante pour satisfaire tous les besoins individuels 
et ceux du ménage, y compris l'assainissement, le confort et la propreté. 
Pour atteindre les objectifs de la planification, l'approvisionnement en eau 
doit être adéquat, c'est-à-dire assurer un service permanent avec une pres
sion suffisante et fournir de l'eau potable ayant une qualité minérale et 
chimique satisfaisante. Aucun plan ne devrait prévoir deux qualités d'eau. 
Il ne doit y avoir qu'un seu~ approvisionnement donnant une seule qualité 
satisfaisante, 

Le plan doit tenir compte de la croissance urbaine ultérieure, de 
façon à éviter un problème qui se pose malheureusement trop souvent lorsque 
la quantité d'eau disponible devient insuffisante par rapport aux besoins 
résultant de l'accroissement démographique et des exigences de la population. 

Le planificateur responsable de l'approvisionnement en eau doit évidem
ment tenir compte du problème du financement et du prix à la consommation, 
dont dépend souvent la rentabilité de l'opération. Les considérations écono
miques doivent également inclure l'existence de groupes économiquement peu 
favorisés qui ont besoin d'eau, à qui on doit en fournir, mais qui ne 
peuvent pas se permettre de payer pour cette denrée indispensable. 

Il convient que le plan à long terme (tant pour l'eau que pour les 
égouts) soit intégré. 

L'eau ainsi fournie devrait être conforme aux normes internationales 
de l'OMS. 

5.2.3 Air 

La pollution de l'air consiste en la présence dans l'atmosphère d'une 
quantité excessive de matières étrangères qui ont un effet néfaste sur 
l'homme, les plantes ou les animaux ainsi que sur les biens matériels ou 
qui nuisent démesurément au plaisir que l'on retire de la vie et des biens 
matériels. 

Le plan de lutte contre la pollution de l'air doit tenir compte 
des zones industrielles et de leur expansion, prévoir la création de parcs 
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industriels et inclure les effets des paramètres météorologiques tels que 
la direction du vent dominant, les changements de température et la topo
graphie. Il faut également prévoir des zones tampon exemptes de pollution 
atmosphérique entre les zones industrielles et les zones résidentielles. 

Le plan doit confier le contr6le de la situation à un service compétent. 

Le bruit doit également @tre considéré comme un polluant de l'air. Il 
s'agit aussi bien des bruits industriels et de construction que des bruits 
de la circulation, des bruits excessifs des ménages et d'une variété d'autres 
sources, telles que les terrains de course, les parcs d'attractions et les 
parcs à bestiaux. 

5.2.4 Habitat 

Le terme "habitat" comprend le milieu, l'unité d'habitation, le bîlti
ment et le terrain attenant, ainsi que les installations communes. L'habitat 
est plus qu'un simple abri. Une des réalités dont le planificateur doit 
tenir compte, c'est que l'habitat, tout en étant un besoin humain de base, 
n'est pas un investissement directement productif et qu'il peut donc encrer 
en concurrence avec des utilisations plus attrayantes ou plus lucratives du 
revenu national, en particulier du po:::.nt de vue économique. Cependant, le 
planificateur ne doit pas perdre de vue un fait bien connu, à savoir l'effet 
néfaste d'un mauvais habitat sur la santé et le moral de la population. En 
ne suivant pas l'accroissement rapide de la population, généralement en 
raison de l'insuffisance des revenus moyens des ménages, on aboutit à un 
nombre de logements très insuffisant. 

5 . 2 . 5 Denr·ées alimentaires 

Le contr8le hygiénique des denrées alimentaires pose des ·problèmes 
essentiellement différents de la lutte contre la pollution de l'air et de 
i'eau. Il s'agit d'un bien privé appartenant à des individus et à des 
entreprises commerciales dont les intér~ts économiques ne co!ncident pas 
nécessairement avec les exigences sanitaires. Ce problème a de nombreuses 
facettes sanitaj.res et économiques. 

5.2.6 ~ina~~oE de~!:éstdu~ 

a) Résidus l:tquides -r--- " 

Dans toute zone urbaine~ il faut disposer d 1 un plan di:i. .. ecteur 
constituant un programme échelonné pot:tr la solution des problèmes à court 
terme et à long terme relatifs à liadduction d 1 eau et aux égouts. Il faut 
considérer ces facteurs comme faisant partie intégrante de tout programme 
d 1 adduction d'eau. 
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Du point de vue de la santé publique, la première règle consiste à 
:recueillir et à contrôler les résidus liquides d'une collectivité jusqu'au 
moment où ils deviennent inoffensifs. Des méthodes inadéquates d'enlève
merri:;, de traitement et d'élimination des résidus liquides, y compris les 
vidanges, constituent un problème qui a des implications pour toutes les 
phases de la vie urbaine. 

b) Résidus solides 

Les considérations relatives à l'enlèvement et à l'élimination 
des résidus solides (ordures et déchets) sont souvent perdues ou submergées 
dans l'ensemble de la planification urbaine. Des méthodes inadéquates 
d'enlèvement ou d'élimination peuvent aboutir à créer des gîtes larvaires 
pour les mouches et des repaires pour les rongetws, et à provoquer 1 'appa
rition d'odeurs, en particulier si on brÛle les résidus à découvert. Le 
plan doit donc prévoir un enlèvement rapide et une élimination finale par 
des méthodes adéquates. Le planificateur chargé de l'élimination des 
résidus solides doit envisager des méthodes telles que l'incinération, 
source de combustible pour des centrales électriques, ou bien la méthode 
du remblayage sanitaire qui peut servir à mettre en valeur des terres 
basses. Le compostage, le broyage et la macération précédant le traitement 
dans une usine d'épuration des eaux usées sont autant de méthodes utili
sables dans cette phase impo-rtante de la planification du milieu urbain. 
L'enlèvement et l'élimination des résidus solides sont des problèmes 
techniques. 

5.2. 7 Lutte contre les dangers na~.s 

La planification du milieu urbain doit comprendre des dispositions 
relatives à. la lutte contre les vecteurs de maladies. Il s'agit des ron
geurs, des blattes, des puces, des mouches, des reptiles, outre les animaux 
domestiques qui risquent de transmettre des maladies à l'homme. La pré
sence de populations de vecteurs est généralement un indice d'insuffisance 
de l 1 hygiène du milieu et elle requiert par conséquent un ajustement des 
plans, de la conce~tion et de la gestion des bâtiments ou des zones, afin 
d'emp~cher toute propagation. 

5.2.8 Da!!gers artificiels 

La vie urbaine crée bien des dangers artificiels. Ce domaine requiert 
souvent une modification des modes de pensée habituels au moment où l'on 
choisit les objectifs de la planification du milieu. Les dangers artificiels 
doivent souvent gtre tolérés plut3t que supprimés. Les produits chimiques 
toxiques utilisés sous forme de pesticide et d'herbicide sont des exemples 
qui indiquent que la planification doit viser à maintenir le niveau de conta
mination du milieu en deçà d'une certaine limite. Ceci exige des recherches 
qui font partie intégrante de la planification sanitaire du milieu. 
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Le mo:nent propice à l'application du plan est le moment présent. Ce 
que l'on fait aujourd'hill détermine la santé, le bien-@tre et la qualité 
de la vie de demain. 

5.2.9 Discussion 

f.l.u com•s de la discussion 1 on a insisté sur le fait que le personnel 
des services de santé doit être conscient que d'autres organismes parti
cipent également à la planification de l'hygiène du milieu. Par ailleurs, 
la présence de représentants.des services de santé auprès de tous les 
organismes qui s'occupent de planification urbaine est indispensable. 

Les ingénieurs san:i.taires ont leur rôle à jouer en matière de plani
fication du milieu. Les opinions diffèrent quant à la personne qui doit 
diriger l'équipe de planification et de contrôle de l'hygiène du milieu 
il peut s'agir soit d'un ingénieur sanitaire, soit d'un médecin. On a 
généralement reconnu que c'est la compétence et l'expérience technique, 
plutôt que la possession d'un titre professionnel, qui doit déterminer le 
choix du chef de cette équipe, dans laquelle tous les membres doivent avoir 
une importance égale. 

L'éducation du public et l'effet de l'opinion publique sur les services 
de planification intéressés rev@tent une grande importance en vue de l'appli
cation efficace du plan. 

La mise.en corrélation des plans directeurs relatifs à l'eau et aux 
égoûts (tant à court terme qu'à long terme) a été considérée comme indis
pensable. Les deux systèmes devraient @tre rentables, ce que l'on assure 
en faisant payer par le consommateur une somme unique pour les deux services. 

Les méthodes à utiliser pour résoudpe le problèmes des résidus commer
ciaux comprennent tout d'abord la récupération des sous-produits utilisables 
ainsi que la réduct:ï.on du volume des rÂsidus et de leur densité au moyen 
d'un bon système de traitement à l'intérieur m@me de l'usine. Le traitement 
dans les entreprj.ses seules ou le· prétrai tement nécessaire et la décharge 
dans des installations municipales de traitement constituent la solution 
définitive. En pratique, les industries ne traitent les résidus que quand 
la loi ou des règlements les y obligent; ce n'est que très rarement qu'elles 
le font de leur propre initiative. 

L'enlèvement des résidus solides (ordures) et l'élimination finale 
sont des problèmes techniques. Pour les résoudre, il faut tout d 1 abord 
procéder à des études techniques et comparer les coûts de toutes les 
méthodes. L'opinion d'un géologue au su.jet de l'emplacement du rerrplayage 
sanitaire est indispensable afin d'assuPer la protection des pessources en 
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eau souterraine. Les terrai.ns mis en valeur par les méthodes de remblayage 
sanitaire sont généralement utilisés à des fins autres que la construction, 
pour lesquelles il ne faut pas de fondations. Il peut s'agir notamment de 
terrains de récréation, de parcs de stationnement, etc. 

Pour évaluer les mérites des différentes méthodes d'élimination des 
résidus solides, il faut envisager successivement l'incinération, le rem
blayage, le compostage, la macération et le broyage avant décharge dans des 
installations de traitement des eatcr usées ou élimination en tant que combus
tible dans les centrales d'énergie à vapeur. Le matériel de compostage doit 
~tre considéré comme un préparateur de la terre plutêlt que comme un engrais. 
Les décisions relatives à l'enlèvement des résidus ainsi que les méthodes 
d'élimination et les emplacements à choisir à cet effet exigent que l'on 
procède tout d'abord à une étude sur la distance de transport et sur les 
problèmes de circulation le long des principales voies carrossables, ainsi 
que dans les zones résidentielles. 

Afin de réduire la consommation d'eau dans les établissements tels que 
les hêltels et les bureaux, on a signalé qu'il est possible de forer des 
puits servant à des usages spéciaux (par exemple pour les installations de 
climatisation). Il importe que les services de santé délivrent un permis 
à cet effet pour que l'eau ainsi recueillie soit convenablement traitée par 
des méthanes telles que la chloration et pour qu'elle ait la qualité d'une 
eau potable avant d'@tre rendue au sol. Si les services responsables de 
l'approvisionnement en eau se voient confier cette fonction, il est indis
pensable que les services de santé jouent un rêlle de coordination. 

On a insisté par ailleurs sur la nécessité de prévoir des toilettes 
publiques adéquates pour les deux sexes. 

Erl ce qui concerne la lutte contre la poilution de l'air, on a exprimé 
la crainte que les entreprises forcées de débourser de l'argent à cet effet 
ne menacent de transférer leurs installations. Cependant, aucun participant 
ou consultant n'a pu citer un seul cas de cette sorte. La législation et 
son application effective semblent essentielles. On a signalé plusieurs 
encouragements financiers à l'industrie en matière de lutte contre la pol
lution et notamment des déductions d'impêlt et des pr@ts. On estime qu'il 
s'agit là de questions qui relèvent de la politique gouvernementale. Les 
tuyaux d'échappement des automobiles ont été cités en tant que source de 
pollution de l'air et on a signalé qu'aux Etats-Unis d'Amérique les voitures 
produites à partir.de 1968 doivent Êltre pourvues de moteurs modifiés ainsi 
que d'un dispositif permettant de brÛler les gaz d'échappement. 

Les normes applicables à l'habitat sont relatives- dans certains pays 
d'Asie, toutes les zones d'habitations seraient considérées comme des 
taudis selon les normes occidentales. Les facteurs économiques et la 
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situation locale sont des facteurs dont il importe de tenir compte au 
moment où l'on établit les normes. Un participant a estimé que la centra
lisation de tous les groupes économiquement peu favorisés dans une zone de 
la ville (c'est le cas dans certains·projets de relogement) peut transfor
mer cette zone en un quartier de taudis. 

On a estimé que le ministère.dela santé doit jouer un rôle clé dans 
toute planificati.on visant à mettre en valeur et à réutiliser 1 1 eau de 
surface et l'eau souterraine. 

5. 3 ,g~giè_~ sociale 

5. 3.1 ~érali.tés 

L'hygiène sociale est intangible par définition et elle a des sens 
différents pour différentes autori·tés du fait qu'il est nécessaire de poser 
un jugement en l'absence de valeuro abaolues. Il s'agit essentiellement 
du bien-'être total de l'homme ainsi que de la stimulation et de la conser
vation de son potentiel individuel, tant physique que mental; c'est l'adap
tation harmonieuse de l'homme au milieu total. Le bien-'être est une chose 
relative et on peut y parvenir malgré tme maladie ou une incapacité. Le 
niveau de bien-'être varie d'un individu à l'autre, mais tous doivent avoir 
l'occasion d'atteindre leur potentiel individuel. La teneur du bien--'être 
est dynamique et elle se modifie avec la maturité et le développement. 

Si à première vue l'hygiène sociale semble 'être éloignée des plans de 
développement urbain 7 elle a des applications pratiques. L'unité essentielle 
et stable de la collectivité est cons·tituée par la famille. La rupture de 
la famille en tant qu'unité sociale intégrée est un des facteurs significa
tifs qui réùulsent le bien-'être et par conséquent qui réduisent l'accepta
tion complète de la vie urbaine et de ses avantages. Par exemple, la 
conception des logements doit 'être de nature à satisfaire les besoins de la 
fLunille, compte tenu des besoins de ses membres les plus ~gés, qui requièrent 
un milieu différent de celui des membres les plus jeunes. Il faut prévoir, 
lors de la. conception du logement, que les personnes ~gées doivent avoir une 
certaine intimité et pouvoir se retirer d 1un milieu familial qui, alors 
qu'il stimule les adolescents et les adultes, risque au contraire de les 
déranger. Il importe également d'envisager les conflits transculturels, 
lors du zonage et de la répartition des unités de logement, ainsi que les 
niveaux sociaux et les coutumes, lors de la préparation des programmes de 
relogement massif. 

L'hygiène sociale risque d 1'être ru:tnée par de nombreux facteurs, dont 
certains sont significatifs dans les pays d'Asie, et notamment : 
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a) les difficultés et problèmes transculturels; 

b) les migrations non contrôlées, c'est-à-dire les passages des 
zones rurales aux zones urbaines, motivés par l'attrait écono
mique et social des villes; 

c) la dislocation de l'unité sociale constituée par la famille à la 
suite de l'industrialisation, du relogement, etc. et la dispari
tion de la phase familiale en anthropologie sociale; 

d) le peu d'intér@t porté aux besoins sociaQx dans la planification 
urbaine, par exemple les soins aux groupes indigents; 

e) le peu d'intérêt porté aux besoins et aux exigences humaines à 
la suite des progrès techniques; par exemple attribution d'w1 
rôle secondaire à l'homme par rapport à la machine et perte des 
connaissances artisanales, monotonie du travail et création d'un 
milieu industriel défavorable ou nuisible en insistant sur les 
aspects économiques du développement industriel et en négligeant 
le facteur humain; 

f) la tendance à regarder la population comme socialement homogène 
dans les programmes de planification qui touchent les masses. 

Pour remédier à ces influences néfastes, on peut appliquer certains 
principes, à savoir : 

a) accepter,dans le plan national, le principe de préservation de 
l'unité familiale et prendre à cet effet des dispositions adé
quates en matière d'urbanisme et de législation sociale; 

b) protéger l'individu et son milieu par des mesures législatives 
concernant par exemple le logement, la lutte contre les diffé
rents types de pollution, le surpeuplement, la sécurité et 
l'hygiène du travail, etc. de façon à établir des normes utiles 
pour la planification et le zonage; 

c) accroître les agréments de la vie familiale, grgce aux zones de 
jeux, aux jardins d'enfants, aux services de puériculture, aux 
magasins, aux transports et aux communications; 

ct) prévoir des services collectifs pour les loisirs et des instal·· 
lations communes pour les récréations, les sports et les diver
tissements, ainsi que des salles P•.Ibliques; 
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e) créer un équipement sanitaire conforme aux plans régionaux, tant 
thérapeut,lque que préventif - par exemple, services de santé 
publics, services de protection maternelle et infantile dans les 
centres commerciau..'C, etc. 

Comme dans tous les domaines de la planification sanitaire, il faut 
diagnostiquer les besoins sociaux et la mosaJ:que sociale au moyen d'en
qu~tes soclologiques reposant sur des critères intrinsèques, afin de déter-· 
miner les niveaux de bien-~tre ainsi que les ressources et les attitudes 
sociales. 

L'administration médicale a un r8le dymanique à jouer dans la préser
vati.on de l'hygiène socfale des collectivités qui dépendent d 1 elle. Elle 
peut y pa.rvenir : 

a) au moyen d 1 une représentation ou d'une cooptation par les respon
sables du plan, de manière à pouvoir exprimer et soutenir des 
avis et des opinions, au besoin avec vigueur; 

b) en faisant préparer par le ministère de la santé un plan compa
tible avec celui des services de planification et visant à l'ex
tension matérielle de ses propres services afin de répondre a~Œ 
exigences de 1 1 expansion urbaine, y comp:rü; ctes proe;ra.mmes de 
formation destinés à améliorer les capacités professionnelles de 
son personnel; 

c) en mettant en oeuvre un programme vigoureux d 1 éducation sanitaire 
visant à : 

i) 

ii) 

iii) 

préparer la collectivité à la vie urbaine et à ses difficultés; 

se prolonger dans le programme des études scolaires en tant 
que partie intégrante des programmes éducatifs normaux; 

à. titre de processus permanent, conditionner les attitudes 
et le comportement de ceux qui participent à l'expansion 
urbaine afin qu'ils puissent mieux apprécier ses avantages 
et en jouir ainsi que vivre en harmonie 1 tant du point de 
vue collectif que du point de vue individuel. 

5.3.2 Discussion 

Au cours de la discussion, on a longuement insisté sur la préservation 
de la famille et on a envisagé les méthodes permettant d 1 y parvenir. On a 
souligné les difficultés apparues dans les pays d'Asie à la suite des dif
fér·ences culturelles entre les habitants de ces pays 1 ainsi que les atti
tudes de la no~welle génération envers les liens culturels et domestiques 
qui sont depuis longtemps un facteur de stabilité et de conservation de la 
famille et, qui risquent maintenant d'~tre mis en danger par une urbanisation 
rapide. 
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Les problèmes sociaux des populations des bidonvilles, les projets de 
relogement résultant de la suppression des taudis et le mélange de groupes 
hétérogènes ayant des affin:ités culturelles, ethniques et sociales diverses, 
sont parmi les principaux problèmes d'hygiène sociale dans la plupart des 
pays de la Région du Pacifique occidental. Il serait évidemment possible 
d'entreprendre de nouvelles études sur les déficiences et les besoins 
sociaux de ces groupes, de façon à réunir les données fondamentales permet
tant de s'attaquer à ce problème sur une base rationnelle. 

5.4 ~édecine 9u tra~ail 

5.4.1 Q,~~tés 

La médecine du travail n'est que l'extension du principe de l'hygiène 
sociale au microclimat de l 1 industrie. Elle comprend deux éléments : la 
conservation de la santé individuelle du travailleur en milieu industriel 
et la protection contre des influences déterminées qui caractérisent l'in
dustrie. Le p:t·enüer élément fait 1 1 objet d8s services d 1 entreprise, tandis 
que le deuxième doit retenir l'attention des services techniques et sociaux 
qui dépendent souvent à la fois des ministères de la santé et du travail. 

Le maintien total de la santé et du bien-'être de ceux qui travaillent 
dans l 1 industrie a des implications multiples qui vont de l 1 intér'êt indivi
duel à l'intér'êt national. Il a une influence certaine sur le niveau de la 
production et la productivité, ainsi que sur le niveau de prospérité de la 
nation, qui dépend en grande partie de la vitalité et de la vigueur des 
couches productrices de la population. C'est également de ce secteur que 
dépend le soutien des groupes socialement et économiquement faibles. Les 
politiques économiques nationales qui insistent trop sur l'urbanisation et 
l'industrialisation rapides risquent de négliger ou de faire obstacle à une 
planification adéquate des services de médecine du travail. 

Du fait que le milieu industriel échappe presque entièrement au 
cont.rBle du travailleur, tant le gouvernement que l'employeur doivent s'as
surer que ce milieu n'offre aucun danger et qu'il est harmonieux. Le gou
vernement peut. exel"Cer sa responsabilité au moyen d'une législation de type 
protecteur définissant l'équipement social et écologique des usines, les 
normes applicables à la conception des usines, la structure des salaires, 
l'horaire de travail, les pér·i.odes de repos, l'emploi des femmes, la sécu
rité industrielle, etc. Il faut également une législation destinée à pro
téger les travailleurs contre des risques industriels spécifiques ainsi que 
pov.r fournir les services de médecins ou d'infirmières ou de secouristes 
capables de maintenir la santé individuelle du travailleur en milieu indus
triel. Ce sont là, des responsabilités particulières du gouvernement qui 
sont distinctes des responsabilités générales en matière de développement 
urbain, à savoir le zonage adéquat des industries, la protection du milieu 
g.8néral, les services publics et le logement ou le relogement de la main
d'oeuvre. 
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En général, l'industrie répugne à accepter cette responsabilité à 
moins qu'il n'y ait une législation adéquate et applicable. On peut 
convaincre les industries de la nécessité de la médecine du travail en 
utilisant des arguments économiques; en effet, elle représente un inves
tissement financier valable puisqu'elle réduira la morb1.dité et 1 1 absen
téisme, ainsi que la fréquence des maladies et traumatismes professionnels, 
et qu'elle limitera lon frais résultant des pertes de salaire, des primes de 
compensation et du rythme de remplacement de la main-d'oeuvre (d'où un 
accroissen1ent des compétences et de l'expérience et un moins grand nombre 
dè programmes de f0rmation). 

En établissant les plans d 1un service de médecine du travail, le 
premier stade consiste à passer en revue la législation existante, à se 
demander si elle est adéquate et à déterminer les risques industriels 
actuels ou en puissance. Ce dernier facteur peut présenter des difficul
tés, car on ne saurait se fier au système de la déclaration obligatoire 
des accidents industriels ou des maladies du travail. L'étape finale du 
stade de la préplanification consiste à dét2rminer les ressources exis
tantes qui sont déjà utilisées ou qui peuvent l'gtre dans un prograrr~e de 
ser•vices et d'activités de médecine du travail. 

A la suite du stade de préplanification, il faut définir le type de 
services de médecine élu t-ravail q1li répondra le mieux au..\. circonstances 
locales ainsi que ses objectifs immédiats et à long terme. Il faut se 
souvenir que ces activités doivent être intégrées dans le programme des 
services de santé. Le plan doit @tre financièrement réaliste et ne doit 
pas causer de conflits avec des priorités urgentes du programme de santé 
dans son ensemble. 

Le progra~e national de médecine du travail varie d'un pays à l'autre 
et les services peuvent @tre assurés par le gouvernement, par l'industrie 
privée ou par les deux. Il faut tenir compte des deux éléments, à savoir : 

a) les services des entreprises, 

b) les services techniques destinés à, surveiller 1 1 application 
des lois contre les risques professionnels. Ceux-ci doivent 
@tre conçus de façon à répondre aux besoins du pays et à ses 
ressources sans imiter servilement l'organisation des pays 
développés. 

Le service d'entreprise doit concerner tous les travailleurs, y compris 
les groupes auxiliaires : co~is, dactylographes, etc. Ce service doit 
avoir une existence propre, être responsable directement devant la direction, 
et les travailleurs qui en bénéficient doivent être encouragés à participer 
au contrBle des opérations. C1 est dans les services de santé des entreprises 
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que l'infirmière du travail peut jouer un r6le vital. Une législation 
appropriée s'impose parfois, afin d'amener les entreprises d'une certaine 
grandeur ou bien des associations d'entreprises à recourir à ces infir
mières. Le service doit être mobile et pénétrer jusqu'au lieu de travail. 

Les services techniques et l'inspectorat du travail organisés par le 
gouvernement afin de surveiller la situation et le milieu industriel 
doivent être coordonnés, en particulier au sein des ministères du travail 
et de la santé. Dans le service de médecine du travail, il faut prévoir 
un personnel technique suffisant, capable d'estimer l'ampleur et la nature 
des risques industriels et de leurs effets ainsi que de donner des con
seils sur les mesures protectrices et préventives. Au début, il sera 
sans doute difficile de recruter ce personnel et il faut envisager la 
possibilité de former à l'extérieur du personnel sélectionné qui a les 
qualifications de base indispensables. En outre, après la formation, il 
faut assurer des conditions de travail suffisamment attrayantes pour gar
der le personnel spécialisé. 

Une fonction importante du service technique réside dans l'enseigne
ment et la formation professionnelle à tous les nivea~~. Cela comprend 
non seulement la formation postuniversitaire des médecins, des infirmières, 
des hygiénistes du travail et des éducateurs sanitaires, mais aussi la 
direction, les travailleurs, les syndicats et d'autres groupes et organi
sations semblables. A mesure que le service national se développe, on 
trouvera des occasions d'étendre ses fonctions à la recherche. Celle-ci 
doit être entreprise à l'origine selon des principes simples et pratiques 
adaptés aux moyens dont on dispose. 

5.4.2 Discussion 

Au cours de la discussion, il est apparu qu'une législation adéquate 
fait souvent défaut, que l'on répugne à appliquer la législation existante 
et qu'il est difficile de trouver du personnel technique ou auxiliaire 
adéquat en vue de créer un service de médecine du travml. On a souligné 
l'influence du milieu industriel sur le bien-être social et la santé 
mentale du travailleur urbain, qui est rapidement déplacé sans aucun 
conditionnement. Le processus d'urbanisation rapide qui se manifeste 
dans la plupart des pays de la Région donne au psychologue industriel 
l'occasion de coopérer avec l'administration sanitaire à l'étude des 
réactions de l 1homme aux exigences écologiques de l'industrie et de leurs 
effets sur l'harmonie sociale du travailleur et de sa famille. 

La plupart des pays de la Région du Pacifique occidental vont 
requérir une aide consistant en programmes de formation technique et en 
établissements de formation appropriés. Un grand nombre d'entre eux 
auront besoin d'une assistance technique et d'un soutien jusqu'au moment 
où leurs propres fonctionnaires seront formés et compétents. 
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5. 5 Santé rnen~~.f.e. 

5.5.1 Généralités 

Il est difficile, sinon impossible, de séparer la santé mentale et 
la santé sociale, qui dépendent toutes deux des m@mes facteurs d'adapta
tion personnelle. Comme dans le cas de la santé sociale, il est diffi-
cile de définir la santé mentale. La définition que l'on choisira dépend 
de l'interprétation d'indices psychologiques et psychiatriques auxquels 
ne correspond auct~~e valeur absolue. Toutefois, les atteintes à la santé 
mentale sont perceptibles gr~ce à des indices bruts et indirects qui vont 
de la suppression totale des valeurs individuelles et communautaires dans 
le cas des psychoses jusqu'à l'expression d 1 ur1e agressivité et d'un rejet 
des normes collectives dans les cas de délinquance, d'alcoolisme, de toxi
comanie, de cul tes a.ntisociau..'<:, etc. Entre ces expressions manifestes, il 
y a souvent d'autres manifestations d'atteintes du bien-@tre mental, qui 
ne sont pas nécessairement imposées à la société, et qui peuvent se reflé
ter dans un manque d'harmonie familiale ou personnelle, comme l'indiquent 
notamment les taux de divorce et de suicide, l'habitude de battre les 
enfants, les abandons de famille, la réduction de la productivité, la pré
disposition aux accidents, les retards scolaires et les anomalies du compor
tement ou de l'affectivité. 

Des enqugtes effectuées dans certains pays d'Asie ont montré qu'il 
existe un problème considérable en matière de santé mentale et que celui
ci n'a pas encore reçu toute la place voulue dans les plans médicaux en 
raison de la priorité accordée à la lutte contre les maladies tropicales, 
qui causent une morbidité surprenante et une mortalité élevée. Lorsque 
l'on sera parvenu à surmonter ces problèmes immédiats, la plupart des 
pays en voie de développement devront inscrire à leur programme des ser
vices de santé mentale. Les difficultés causées par l'urbanisation et 
l'industri-alisation rapides, surtout lorsqu'elles s'associent à une migra
tion massive des populations rurales, forceront finalement à introduire 
la questi0n des priorités da.ns les plans sanitaires de développement 
tu"'bain. 

Bien que les ressources - tant les compétences que les moyens maté
riels - fassent défaut dans la plupart des pays de la Région, cela pour
rait s!avérer avantageu..'<: en ce sens que les plans de santé mentale de 
ces pays peuvent gtre basés sur des principes qui ont fait leurs preuves 
ailleurs. Ces principes sont applicables aux pays en voie de développe
ment aussi bien qu'aux pays développés, mats le degré de priorité qu'ils 
devront recevoir au moment de leur application dans les premiers dépen-
d:i. ... on-~v des circonstances locales, des attitudes administratives, du person
nel, des établissements de formation et des ressources matérielles et 
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économiques. Les trois grands facteurs sont : un cadre de compétences 
professionnelles et de services, des installations permettant de loger 
ces services et une législation visant à mettre certaines parties de la 
population en contact avec ces compétences et ces services, au besoin 
en recourant à la coercition. 

Les établissements, leur type et leur emplacement sont importants 
aux yeux des responsables régionaux et nationaux de la planification 
urbaine, mais la conception et la répartition de ces établissements 
incombent au ministère de la santé, qui doit également donner des direc
tives quant à. leur emplacement et aux priorités à respecter. Ces der
nières seront déterminées par des enqu@tes destinées à définir la valeur 
et l'ampleur du problème avant de préparer un plan de santé mentale. En 
raison de certains problèmes ethniques et culturels, ces enqu@tes 
devraient inclure une évaluation socio-psychiatrique. Elles devraient 
également déterminer l'épidémiologie et la mosaJ:que des troubles mentaux. 

Les établissements peuvent @tre rangés dans trois catégories 

a) Etablis_:sements de trait~ment chr~nique ou à long terme 

En général, il s'agit d'hôpitaux psychiatriques, mais aussi 
d 1unités spéciales chargées de s'occuper de groupes dépendants ou 
de problèmes particuliers, tels que la toxicomanie. Le nombre et 
le type d'établissements peuvent en théorie être déduits de cer
taines formules concernant le rapport établissements/population, 
mais l'application pratique et l'échelonnement chronologique dépen
dront finalement du potentiel du service, des priorités nationales 
et économiques, du personnel disponible et des programmes de forma
tion. 

b) Etablissements de traitement des cas aigus et de traHement 
prTcë;;-

Ceux-· ci doivent inclure des services d'hospitalisation aussi 
bien que des services de consultations externes et ils doivent 
assurer le traitement quotidien permanent ainsi que des services 
d'hébergement et des hÔpitaux de nuit. Ils doivent de préférence 
@tre associés à des hôpitaux généraux, mais les hôpitaux psychia
triques peuvent aussi avoir de tels services lorsque la formule 
ci-dessus n'est pas applicable. Les services qui ne sont pas 
chargés du traitement à domicHe peuvent être situés loin des h3pi
taux, dans la collectivité qu'ils desservent. Aucun de ces établis
sements ne doit nécessairement être complexe et ils peuvent souvent 
être créés sans délai dans les bâtiments existants. 

~ 
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c) Services collectifs de préve~tion prl~~E~ 

Ceux-ci rechercheront et se concentrel~ont sur les groupes 
exposés; ils assureront des services auxiliaires et consultatifs, 
et ils seront intégrés dans les services de santé publique e~ts
tants tels que les consultations de protection maternelle et 
infantile, les services médico-scolaires et les centres de santé 
régionaux. Ces services peuvent utiliser au maximum l'aide des 
organismes bénévoles et communautaires ainsi que du personnel de 
l'assistance sociale et des services paramédicaux et infirmiers. 
L'infirmière de la santé publique, pourvu qu'elle reçoive une for-
mation supplémentaire, peut jouer ici un rêne très significatif. 

La santé mentale est indispensable pour jouir des avantages et des 
commodités de l'exlstence urbaine. Elle est menacée par des difficultés 
résultant du développement urbain, spécialement lorsque celui-ci est 
trop rapide ou mal dirigé. Un service efficace de santé mentale doit 
êtr0 planifié et programmé de façon à résoudre ce problème. Il doit 
être conçu et administré par le Ministère de la Santé et ses installa
tions, tout comme ses principes, doivent être incorporés dans les pro
grammes et plans nationaux et régionaux de d~~veloppement urbain. Les 
domaines dans lesquels on peut offrir aux responsables nationaux et 
régionatL"'\. de la planification des avis et une aide visant à favoriser 
la santé mentale des secteurs de la collectivité qui participent au 
phénomène de l'urbanisation ont été énumérés dans le paragraphe relatif 
à la santé sociale. 

5.5.2 Discussion 

Au cours de la discussion, il est apparu que de nombreux pays ne 
disposent pas de ressources suffisantes (médecins et personnel para
médical) pour se lancer dans un programme ratioru~el de santé mentale 
ayant une existence propre. Dans ces pays, on ne saurait établir les 
plans d'un tel programme sans y prévoir des mesures visant à attirer, 
à former et à retenir du personnel ayant des compétences et une expé
rience adéquates. Le gouvernement est parfois obligé de tenir compte 
de cette expérience et d'offrir des encouragements spéciaux. En outre, 
une aide visant à développer des programmes de formation ainsi que des 
éléments particuliers du service doit parfois Êitre apportée par des 
organismes étrangers. 

Dans plusieurs pays, on prévoit pour un certain temps des difficultés 
financières s'opposant à ce que l'on fournisse un nombre pratique (sans 
même parler du nombre théorique) de lits dans les établissements et 
l1Ôpi taux psychiatriques pour' des soins proloD..gés. Dans ces condi tiens, 
on met l'accent sur les services de soins non résidentiels à l'échelon 
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de la collectivité ou bien sur le recours aux services existants de 
santé publique à l'échelon régional ou local. Ici encore 1 le dévelop
pement de ces ressources est entravé par la rareté des psychiatres et 
des groupes d'auxiliaires ayant une formation en psychiatrie. Il 
conviendrait peut-@tre de donner au personnel médical et aux autres 
catégories de personnel de santé publique une formation sous-spécialisée 
lui permettant de donner des conseils, de reconna:ttre les crises et, 
parfois, de s'engager dans un traitement auxiliaire. Ces cours pour
raient @tre organisés dans le pays avec l'aide de personnes expéri
mentées fournies par des pays de la Région. 

6. L'HABITAT ET LES ASPECTS ADMINISTRATIFS 
DU PLAN SANITAIRE URBAIN 

6.1 L'urbanisation et l'habitat dans le cadre du qé~eloEQement 
social et économique de la Région de la CEAEO 

6.1.1 L'urbanisation et les problèmes d'habitat qui en résultent 

La plupart des grandes villes des pays de la région de la CEAEO 
connaissent actuellement une urbanisation rapide et une croissance 
urbaine désordonnée. Les problèmes qui s'ensuivent résultent du taux 
élevé d'accroissement démographique et de l'ampleur de l'exode rural. 
En raison du surpeuplement et de l'impossibilité de fournir un loge
ment adéquat ainsi que des services et des installations indispensables, 
de nombreuses villes se heurtent à la pénurie de logements, à l'encom
brement grave, à la formation de bidonvilles et de taudis, au manque 
d 'hye;iène et i\ t.outP.B BortP.B dP. maladies sociales et de tensions poli
tiques. 

Seuls quelques pays tels que l'Australie, le Japon, Singapour et 
la Nouvelle-Zélande ont une situation favorable en matière de logement. 
Hong Kong a également accompli des progrès remarquables dans le domaine 
du logement et de l'aménagement urbain, en dépit de nombreux problèmes 
complexes. 

La plupart des pays concentrent leurs ressources sur les activités 
de développement économique afin d'élever le niveau de vie de la popu
lation, tandis que la croissance et le développement ordonnés des 
villes sont quelque peu négligés ou ne reçoivent pas toute l'attention 
voulue. 

Bien que la planification du développement à l'échelon national 
soit fermement implantée dans la plupart des pays de la Région, on 
consacre relativement peu d'attention à la répartition géographiq~e 
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du développement, qui doit @tre équilibrée afin de permettre aux zones 
éloignées des principaux centres urbains de bénéficier de leurs avan
tages. En d'autres mots, les politiques de développement économique 
qui se concrétisent dans les plans de développement national ne tien·· 
nent pas suffisamment compte de la distribution spatiale des industries 
et du phénomène d'urbanisation qui en résulte. Par conséquent, la 
plupart des zones métropolita1.nes et des grands centres urbains ont 
connu une croissance beaucoup plus rapide que les petites régions ur
baines et souvent une croissance excessive. Les sections les plus 
éloignées et les moins urbanisées de nombreux pays n'ont pas encore 
bénéficié du progrès national, sans parler des nombreuses zones défa
vorisées qui restent inchangées pendant des décennies. 

A cause d 1 une mauvaise compréhension des problèmes écologiques 
dans les plans de développement, les ressources en capital sont utili
sées de façon peu rationnelle, et les schémas de peuplement sont gauchis, 
par exemple lorsque den taudin malcains sc trouvent au milieu des zones 
résidentielles; les villes ont une structure sociale déséquilibrée et 
une base économique peu diversifiée; les nouveaux quartiers ne disposent 
pas de 1'1.nfrastructure et des services collectifs nécessaires, notam
ment les écoles, les centres de santé et les centres commerciaux, les 
espaces libres et les terrains de jeux, le drainage, l'approvision
nement en eau potable et les égouts; de vastes projets d'irrigation et 
de production industrielle sont dépourvus de centres pour la transfor
mation et la commercialisation des produits agricoles et industriels; 
enfin, de vastes projets miniers sont juxtaposés à des bidonvilles. 

Ce développement désordonné, irrationnel et déséquilibré peut @tre 
attribué au manque d.'intérgt pour les aspects écologiques et géogra
phiques de l'urbanisation ainsi qu'à l'absence d'une stratégie urbaine 
et régionale touchant les politiques et les programmes socio-économiques 
dans le cadre du plan d'ensemble de la nation. 

Cette situation exige que l'on utilise des méthodes multidiscipli
naires coordonn~es pour s'occuper des aspects multiples de la planifi
cation urbaine et régionale. Les planificateurs sociaux (y compris la 
santé et l'éducation), les économistes et les urbanistes devraient tra
vailler en équipe de façon à avoir coP~tamment des contacts, des consul
tations et une bonne coordination. Bien que leurs méthodes et leurs 
idées de la planification soient quelque peu différentes, un but et unpoint 
de vue communs sont indispensables. 

6.1.2 ;J;f!!plic.ationss?2}a1es et ~~iq~~ 

En termes économiques et sociaux, l'accroissement démographique 
crée et continuera à créer de nombreux problèmes. Le taux d'accrois
sement, spécialement dans les grandes villes, dépe.sse déjà le rythme 
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de création d'emplois, de logements et de services collectifs essen
tiels. Les problèmes de l'emploi et ainsi que les dispositions à 
prendre au sujet du logement, de l'enseignement et des services de 
santé deviendront de plus en plus graves à mesure que l'urbanisation 
se poursuivra. 

Ayant reconnu qu'un niveau peu élevé d'urbanisation est généra
li.sé dans les pays en voie de développement et que la plupart de ces 
pays ne sont qu'aux stades initiaux de l'urbanisation et de l'indus
trialisation, le séminaire a été informé que la croissance urbaine se 
poursuivra à un rychme plus rapide au cours des prochaines années et 
que les problèmes sociaux liés à une urbanisation rapide prendront 
une place de plus en plus considérable, ne serait-ce qu'en raison de 
l'ampleur des populations en cause. 

Le type général de croissance urbaine dans la plupart des pays 
consiste en une expansion vers les zones périphériques~ de façon que 
celles-ci reçoivent un nombre croissant de citadins qui peuvent se 
P'jrmettre de payer ou bien d'individus d'origine rurale qui établissent 
des bidonvilles là où ils trouvent des terrains non occupés. De nou·· 
veaux quartiers, de nouvelles industries, de nouvelles zones résiden
tielles, généralement. à faible densité. et des habitatj.ons unifami
liales apparaissent, étendant la surface habitée aux alentours des 
villes. Si de nouveaux terrains périphériques sont aménagés en quar
tiers urbains, les parties centrales ou noyaux des principales villes 
sont négligés et la détérioration, l'encombrement et le vieillissement 
qui s'ensuivent transforment ces noyaux en quartiers de taudis. Le 
curetage de ces taudis et des zones détériorées permettrait non seule
ment de récupérer des terrains urbains pour les aménager, mais profi
terait également à toute la collectivité ainsi qu'aux habitants qui 
vivent et travaillent à cet endroit. 

L1 élimination ou la récupération des quartiers de taudis dété
riorés, peu hygiéniques et malsains sont au moins tout aussi impor
tantes que l'expansion périphériqùe de la ville. Outre les avantages 
qu'en retirent les membres de la collectivité urbaine dans son ensemble, 
un programme bien conçu de rénovation urbaine procure des revenus fis
caux fortement accrus et a par conséquent des effets bénéfiques sur le 
développement et le progrès global de la ville tout en assurant une uti
lisation plus économique et plus judicieuse des terrains urbains dont 
la superficie limitée diminue rapidement. 

L'extension extr@mement coûteuse des services publics de base 
dans les zones urbaines périphériques en croissance rapide,ainsi que 
le transport entre la résidence et le lieu de travail, cc.usent de 
graves problèmes. 

Etant donné qu'une urbanisation à grande échelle est inévitable, 
il n'y a pltis d'autre solution que de consacrer des investissements à 
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la production de logements adéquats et à la planification systématique 
et ordonnredes zones urbaines et rt~ales pour les personnes qui y vivent 
et qui y travaillent. Dans de nombreux pays qui connaissent à la fois 
la dépression et la croissance, un programme réaliste et bien conçu de 
logement et d'urbanisme permet d'employer de manière constructive des 
fonds qui sans cela se perdraient en projets improvisés. Un programme 
de logement joue aussi un r'Ôle vital en favorisant. J 'épargne qut peut. 
servir au développement et en remettant en circulation dans le pays des 
capitaux improductifs. 

6.1.3 rJieSUl'e? prises par les pays 

La plupart des pays de la région de la CEAEO sont conscients des 
problèmes urbains actuels et futurs, spécialement en ce qui concerne 
leurs programmes de développement social et économique. Les gouverne
ments ont entrepl~is des programmes directs de logement public et d'ur
banisme afin de pallier la situation critique en matière de logement 
et les problèmes associés à une t~banisation rapide. Des mesures ont 
été adoptées dans un certain nombre de pays pour limiter le mouvement 
des populations rurales vers les zones urbaines, notamment : l) l'ap
plication de programmes d'amélioration rurale, y compris le développe
ment de l'agriculture, la création d'entrepri::;,es dans les villages, 
l'électrification rurale, la réforme agraire et le développement commu
nautaire; 2) tme prise de conscience et une utilisation croissante de 
la planj_fication urbaine et régionale visant à répartir la population 
de façon plus équilibrée et à éviter ~ne croissance et une extension 
urbaines désordonnées et coûteuses; 3) une plus grande attention portée 
à la décentralisation des activités économiques et administratives, de 
façon à ouvrir à la population de nouvelles régions auparavant sous
développées et à détourner les flux migratoires des grands centres ur
bains. Plusieurs ont également construit ou sont en train de construire 
des villes satellites et des villes nouvelles afin de réduire l'encom
brement et le surpeuplement dans les grandes villes. 

6.1.4 Mes~~~?posées 

Malgré les effox·ts accomplis et les mesures déjà adoptées, on a 
noté que l'on a obtenu jusqu'ici peu de résultats satisfaisants. 

Le séminaire a observé que le secteur privé n'a pas contribué 
autant qu'il aurait dû aux programmes de logement. Alors que le secteur 
privé, dans de nombreux pays, a contribué de manière significative à 
résoudre les problèmes du logement et de l'urbanisatiorl, cette action 
a toutefois été entravée par un certain nombre de facteurs tels que : 
l'absence de plans ou de programmes à long terme, qui a emp~ché les 
industries de la. construction et des matériaux de construction ( ent:C'e
prises privées pour la plupar·t) d'effectuer des investissements adéquats 
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afin d'accroître la productivité et de réduire les coûts de construction; 
l'absence ou l'insuffisance des moyens de financement permettant d'encou
rager l'épargne à la construction; l'incompréhension ou le manque d'in
tér~t pour les avantages des coopératives de logement; l'absence d'une 
politique foncière rationnelle permettant d'emp@cher la thésaurisation 
des terres et la croissance en spirale des prix fonciers dans les villes; 
et, dans la plupart des pays, l'incapacité à utiliser l'immense poten
tiel que représente la construction de logements par les habitants eux
m@mes, surtout dans les régions rurales. 

Vu l'encombrement qui existe déjà dans nombre de régions urbaines, de tau
dis et de bidonvilles ainsi que les difficultés inhérentes à la concur-
t'ence entre les acheteurs de terrains, le séminaire a recommandé que 
les gouvernements formulent des politiques et des programmes de grande 
envergure pour résoudre ces problèmes. L'adoption de visées et d'objec-
tifs réalistes pour les programmes de logement et d'aménagement urbain 
et régional permettrait de mobiliser les ressources nationales et locales 
et zervirait de base à la planification et à la coordination des acti-
vités. De vastes programmes sont nécessaires pour supprimer la pénurie 
de logements actuelle et pour suivre le rythme de vieillissement de 
l'habitat. Les bidonvilles constituent un autre objectif des programmes 
de logement et d'aménagement urbain. La suppression des taudis et des 
zones flétrif:s et le:::; opérat.:i ons ri~?. r8novHtion rtrbaine sont des activités 
qui devraient également recevoir plus d'attention. 

Afin de canaliser les forces de l'urbanisation, de les planifier 
et de les organiser, il importe de bien comprendre les rapports entre 
l'urbanisation, l'industrialisation et le développement économique. 
Dans cette optique, la première étape consiste à formuler un programme 
d'urbanisation qui indiquera les proportions respectives de la popula
tion urbaine et de la population rurale ainsi que la répartition de la 
population dans les villes de différentes dimensions qui paraît la plus 
avantageuse du point de vue économique et social. Le programme d'urba
nisation doit indiquer clairement si les villes sont capables d'absorber 
un accroissement démographique au rythme actuel ou prévu pour l'avenir 
et si les économies nationales et régionales sont capables de supporter 
les industries et l'infrastructure urbaine indispensables pour absorber 
cet accroissement démographique dans les villes. 

Le ty~e d'urbanisation qui est nécessaire est une urbanisation 
planifiée qui n'emp@che pas la croissance économique équilibrée, qui 
n'impose pas ur1 fardeau social ou émotionnel exagéré à l'individu et à 
la collectivité dans les zones urbaines et qui ne crée pas de troubles 
physiques ou de milieux malsains. Dans les cas d'urbanisation excessive, 
le gouvernement peut en ralentir le rythme en répartissant les habitants 
et les entreprises de façon plus rationnelle dans les villes de différents 
types et de différentes dimensions ou en créant des villes satelll.tes et 
des villes nouvelles dans le cadre de plans régionaux. 
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Il convient que la politique d'u~banisation permette aux systèmes 
économique, social, administratif et matériel de subir des changements 
et une croissance et elle doit également assurer tu1e croissance équili
brée à différents égards. L'urbanisation étant un processus à long 
terme, ses objectifs ne pe·uvent gtre atteints que sur une longue période 
et uniquement en liaison avec les transformations des milieux socio
économiques, politiques et autres. 

Tout en reconnaissant que le logement est important pour la santé 
et le bien-gtre de la population, il faut reconnaître qu'à lui seul il 
ne fournit pas une solution permanente ni même réaliste. Les problèmes 
doivent gtre abordés de façon globale en donnant l'importance voulue aux 
questions à'emplo~de politique foncière urbaine et d'implantation indus
trielle ainsi qu'aux autres aspects sociaux et économiques qui intéres
sent l'aménagement urbain et régional. On a fait remarquer qu'il est 
nécessaire de disposer d'un bon personnel de gestion des logements dans 
les nouveaux quartiers résidentiels ou ci tés afin d'éduquer les nouveau::<.: 
résidents en leur apprenant l'utilisation convenable d'un matériel et 
de services coûteux, surtout lorsqu'il s'agit de populations provenant 
des zones rurales ou des taudis et pour lesquelles ce matériel n'est pas 
familier. Il convient également de s'assurer que l'on ne peut pas sans 
autori.satlùn agr•anc.lir les bfttiments existants pour en construire de nou
veaux1 ce qui risquerait de créer des taudis. 

P01 . .:œ \.me application efficace de cette poli tique et pour 1' exécu
tion des programmes de logement et d'urbanisme, on a attiré l'attention 
Slll' la nécessité d'une législation et d'une bonne application des lois 
existantes. 

6 .1.5 D:l.scu.ssion 

Le séminaire a été heureux de noter que Singapour est parvenu à 
limiter l'immigration en exigeant t:n permis de travail pour les travail
leurs qui désirent s'y installer. 

On a souligné que pour obtenir un succès quelconque les programmes 
de développement social, y compris le logement et l'aménagement urbain, 
doivent tenir coœpte des problèmes humains. La participation et le 
soutien de la population est indispensable au succès de ces programmes. 

L'attitude correcte erwers les problèmes de l'urbanisation, de la 
répartition de la population et du logement résultant du développement 
social et économique consiste à effectuer des enquêtes économiques et 
sociales de grande envergure et à dresser des plans de développement 
économique et d 1aménagement. La planification à l'échelon régional per
met de guider l'urbanisation, l'industrialisation et les migrations 
intérieures de façon équil:Lbrée, ordonnée et systématique. 
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Toutefois, outre ces mesures, le séminaire a souligné qu'il est 
nécessaire de disposer, à tous les niveaux, d'un personnel qualifié 
dans les domaines du logement et de l'aménagement urbain et régional 
et, à l'échelon national.. d'un mécanisme central approprié pour for
muler des programmes et d'autorités locales suffisamment fortes pour 
en assurer l'application efficace. Cette efficacité du mécanisme 
central exige que celui-ci soit doué des pouvoirs et des ressources 
nécessaires pour guider et intégrer les programmes en un seul effort 
national. 

6.2 Aspects administratifs de la planification sanitaire 
dans le dével~ppement urbain 

6.2.1 Généralités 

Sans doute l'urbanisation est aujourd'hui acceptée comme un phéno
mèLe naturel, mais les dimensions des problèmes qui en résultent et les 
rapports de cause à effet entre ces problèmes et le développement socio
économique des pays de la Région ne semblent pas encore être bien clairs. 
En particulier, les aspects sanitaires de l' urbanj.sation ont reçu trop 
peu d'attention de la part de ceux qui s'occupt:mt de dresser des plans 
de d.~?veloppement urba:tn. Par conséquent, la planification sanitaire se 
fait remarquer par son absence dans ces plans. 

Parmi les raisons qui permettent d'expliquer l'absenêe de la plani
fication sanitaire dans les régions urbaines, il convient de noter : 

a) la pénurie aiguë de main-d'oeuvre qualifiée; 

b) les administrateurs de la santé publique ne sont pas conscients 
des principes et des concepts de la planification globale; 

c) les responsables des plans nationaux de développement ne 
comprPnnent pas la nécessité de préparer des plans complets 
pour les régions urbaines. 

Si l'on considère le travail à accomplir, les administrations de 
la santé publique des régions urbaines semblent généralement disposer 
de trop peu de personnel. Il y a égaJ.ement une grave pénurie de person
nel qualifié disposant des compétences voulues en matière de planifica
tion, d' admi.nistration et de gestion, et capable de dresser les plans 
sanitaires. Il est donc urgent de renforcer le personnel pour rendre 
la planification sanitaire possible. Les futurs planificateurs de la 
santé doivent s'initier à des disciplines telles que l'économie, l'ad
ministration publique, la planification, etc., non seulement afin de 
discerner les aspects sanitaires de l'urbanisation, mais aussi pour 
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mieux. comprendre la nécessité de planifier les activités de leur secteur 
dans le contexte plus vaste du développement urbain. Cela suppose que 
l'on forme les futurs planificateurs de la santé à ces disciplines, mais 
pour que cette formation porte ses fruits, il faut qu'elle soit reconnue 
par les planificateurs à l'échelon central qui doivent aussi prendre 
conscience de la nécessité des plans globaux de développement urbain. 
Comme l'a fait remarquer le Professeur Bertram M. Gross, l'idée falla
cieuse selon laquelle les investissements urbains ne sont pas produc-
tifs est Q~e des grandes prémisses du raisonnement de nombre1xx économistes 
qui s'intéressent au développement, et les dépenses consacrées aux ser
vices sociaux, y compris les services de santé, sont généralement consi
dérées comme des dépenses de consommation, en d'autres mots, des 
dépenses non productives. 1 Cette opinion est malheureusement fréquente, 
du moins en mat:i.ère de planification de développement urbain, et si les 
responsables ne changent pas d'attitude, la planification sanitaire du 
développement urbain ne progressera guère. 

6.2.2 J\'Ôle de la santé dans le développ<::ment national et urbain 

Le r'Ôle de la santé dans le développement, que ce soit à l'échelon 
urbain ou national, n'a plus à être justifié puisque son importance a été 
soulignée par de nombreux experts de l'administration sanitaire. Toute
fois, 1' idée que la santé contribue de façon considérable à la p:coduc
tivité d'une entreprise s'est répandue très lentement. La productivité 
n'est pas seulement déterminée par les facteur économiques, et même si 
on élargit la base économique en fournissant un emploi à chacun, une 
mauvaise santé et une vie malsaine risquent d'annuler ou tout au moins 
de réduire les avantages économiques ainsi visés. 

Il est donc indispensable de pr•endre des mesures sanitaires et 
d'effectuer une planification sanitaire dans les régions urbaines, mgme 
si l'ampleur doit en ~tre limitée vu les contingences financières et la 
pénurie de personnel qualifié. Il est évident qu'aucune administration 
urbaine n'aura le personnel qualifié et les ressources financières 
indispensables vour fournir tous les services de santé souhaitables, 
d'où la nécessité de déterminer des priorités et de formuler un plan 
d'action pour faire face aux besoins ainsi définis. En même temps, les 
services de santé urbains doivent ~tre réorganisés de façon à permettre 
d 1 entreprendre une planification sanitaire. Il faut adopter à cet 
égard une attitude pragmatique en se souvenant des limitations évidentes 
telles que l'insuffisance des ressources financières et du personnel 

1united Nations (1966) The Administration of Economie 
D~velopment Planning (Doc'lu:ne.nt S'l1/I'A011vl/32, page 5lJ·, paragraphe 157). 
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qualifié et les autres emplois possibles des ressources à l'échelon 
urbain ou national. 

Il n'est guère possible de réorganiser tous les services de santé 
urbains existants ou de leur imposer à tous de formuler des plans sani
taires. Il faut procéder de façon sélective et les services de santé 
urbains des régions où les problèmes de santé sont les plus graves 
devront recevoir la priorité. Il faut déterminer si les services de 
santé urbains existants dans ces régions peuvent satisfaire les besoins 
immédiats de la collectivité et il convient de fixer des besoins prio
ritaires. Pour réorganiser les services de santé dans le cadre du 
développement urbain, il faut procéder à une évaluation réal:i.ste 
des besoins dans ce contexte, en d'autres mots, des aspects sanitaires 
des problèmes twbains. Les besoins prioritaires une fois déterminés, 
ils doivent gtre satisfaits autant que possible et c'est la mesure 
dans laquelle on peut les satisfaire qui déterminera logiquement la 
façon dont les services de santé doivent être réorganisés. Si les 
fonds disponibles le permettent, il peut s'avérer utile d'étendre les 
services et dans ce cas il est parfois nécessaire de créer une section 
spécialisée ou de recruter des spécialistes, mais ces dispositions à 
elles seules ne suffiront pas à assurer l'application efficace des 
plans, programmes et projets de santé. Quels que soient les objectifs, 
ceux-ci doivent être atteints et c'est ici que les aspects administra
tifs prennent toute leur importance. 

6.2.3 RÔle de l'adm~~ 

L'objectif de l'administration est d'obtenir les résultats voulus 
de fa<;on aussi économique que possible, gr~ce à l'organisation. Cela 
suppose qu'il n'y ait pas de retard évitable ou de gaspillage des res
sources et en outre, que l'on élimine ou que l'on réduise au minimum 
des défauts d'organisation évidents, tels qu'une centralisation exces
sive des pouvoirs, une définition imprécise des t~ches et des respon
sabilités et un manque de coordination. Ces défauts n'appartiennent 
pas exclusivement aux administrations sanitaires 1 ils sont communs à 
toutes les administrations de la plupart des pays de la Région. Les 
méthodes lentes et malaisées, les chevauchements, et la compartimenta
tion qui nuisent à de nombreuses opérations gouvernementales sont des 
problèmes que l'on rencontre à divers degrés dans toutes les adminis
trations. Il devrait y avoir une décentralisation judicieuse, une 
définition claire des t~ches et des responsabilités et il faudrait 
s'efforcer de supprimer les barrières qui séparent les divers compar
timents. L 1 esprit d'initiative joue un rêlle important en matière 
d'administration, et les pays doivent s'efforcer de former la généra
tion actuelle de fonctionnaires pour lui donner l'esprit d'initiative 
nécessaire. La coordination avec d'autres organismes revêt une tmpor
tance essentielle en matière d'a&nnistration urbaine du fait que tous 
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les services dépendent fonctionnellement l'un de l'autre. La coordina
tion est efficace lorsque l'on analyse systématiquement les aspects 
administratifs de tout programme et projet de santé de façon à ce que 
l'organisme ou les organismes intéressés interviennent de façon oppor
tune et aux endroits stratégiques; sans quoi la coordination ne reste 
qu 1 un voeu pieux. 

6.2.4 Import~1ce de la formation et de la recherche 
pour l'application du pla~ 

Le personnel de santé des administrations urbaines s'intéresse 
de façon croissante à la plupart des problèmes urbains. Pom~ lui per
mettre d'assumer ses nouvelles tâches avec efficacité, il faut donner 
au personnel existant m1e formation en cours d'emploi, surtout à 
l'échelon des cadres moyens. Ce personnel ne participera pas seulement 
à la planification sanitaire mais aussi à l'application des projets de 
santé, tâche des plus importantes. Il jouera un rale crucial dans l'ap
plication des programmes et des projets sanitaires, et en tant que res
ponsable des projets il aura des tâches de direction et d'exécution. 
La formation de ce personnel en matière d'administration publique et 
de gesticn en même temps que les administrateurs et d'autres fonction
naires sera avantageuse, puisqu'elle permettra d'établir un dialogue 
entre le per•sonnel ùe santé et les autres fonctionnaires et puisque la 
connaissance des techniques d'administration et de gestion facilitera 
l'application des projets. 

Les services de santé urbains, une fois réorganisés, devront entre
prendre la planification sanitaire du développement urbain et le fonc
tionnaire qui en sera chargé découvrira rapidement qu'il ne saurait le 
faire à lui seul. Il devra agir de concert avec les représentants 
ci'autres services de l'administration urbaine du fait que les problèmes 
urbains ont une influence sur presque tous les aspects de la vie ur
baine. Il doit être en mesure de conseiller les autres services au 
sujet des quest:l.ons sanitaires et de les convaincre des besoins prio
ritaires de son département en étant capable de parler leur lqngage. 
Il incombe donc au planificateur sanitaire d'évaluer tous les besoins 
sanitaires de la région urbaine, de faire déterminer les priorités par 
des autorités compétentes et de persuader les autres que le coût de 
ses projets sera proportionnel aux avantages qu'on en retirera. En 
d'autres mots, il doit être capable de préparer des estimations de dé
penses reflétant les coûts en termes de ressources (perso~~el, finances 
et matériel), la na.tm•e des services ou des installations à fournir 
et les ave.ntages qui en résulter ont. Cet aspect de la planification 
ss.nitaire est extrêmement important parce que les ressources finan
cières sont toujot~s limitées et aussi p&rce que l'économiste a une 
opinion peu favorable des projets qui ne promettent pas des bénéfices 
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rapides et tangibles. Toutefois, il est apparu que la méthode de 
l'analyse des coûts et des avantages ne devrait pas ~tre appliquée 
rigidement aux projets sanitaires parce qu'il est évidemment difficile 
de représenter les avantages ou résultats de ceux-ci en termes moné
taires. Cependant, il faudrait s'efforcer d'évaluer les réGultats 
autant que possible et de les présenter comme les avantages d'un pro
jet. A cet égard, on a souligné que la présentation du budget par 
programmes a été adoptée avec succès aux Philippines, et les projets 
sanitaires peuvent de cette façon obtenir des crédits accrus. Les 
études sur le coût et la durée des projets sanitaires qui ont été entre
prises aux Etats-Unis d'Amérique ont été citées en tant qu'exemple 
utile de présentation du coût et des avantages de ces projets, bien que 
leur portée soit limitée. On a également estimé que l'accroissement de 
la productivité d'un pays, qui se reflète dans le produit national brut, 
peut ~tre mis en rapport avec l'institution de mesures de santé, ce qui 
pourrait sans doute servir d'argument en faveur des projets sanitaires. 

L'application du plan dépend en grande partie du travail du per
sonnel de santé qui participe à ce processus. La formation équipe ce 
personnel des connaissances et des techniques voulues et on peut donc 
5 'al:.l:;emlre ù cc que con travail s'améliore, Po1..œ assurer une a.ppli ç:a
tion satisfaisante, il est nécessaire de faire établir des rapports sur 
l'état d'avancement des projets, pouvant servir à titre de rétroaction, 
de façon à apporter à tout moment les ajustements et les modifications 
nécessaires. Il est encore beaucoup plus important d'évaluer le projet 
une fois qu'il est terminé, Au cours de cette étude il s'avè.ce parfois 
quelque peu difficile d'utiliser à la fois des méthodes d'analyse quanti
tative et qualitative, mais on peut du moins s'efforcer d'obtenir des 
renseignements et des directives utiles pour l'établissement des plans 
ultérieurs. 

6.2.5 Ré.sumé et discuss~on 

Il semble y avoir quatre exigences de base en matière de planifi
cation sanitair0 urbaine. Tout d'abord, il faut obtenir des renseigne
ments sûrs qui serviront de base à la planification. Il est parfois 
extrêmement difficile de réunir des données statistiques sûres, d'une 
part parce que cela est coûteux, et d'autre part parce que les sources 
de renseignement sont très limitées. On a exprimé l'opinion que des 
efforts bien dirigés permettent d'obtenir des résultats passables sous 
forme de statistiques et que de tels efforts doivent servir de base à 
la planification. En deuxième lieu, un bon dialogue doit être établi 
entre les services de santé et les autres organismes intéressés. Troi
sièmement, les cadr·es supérieurs des services de santé urbains doivent 
recevoir une formation en matière d'administration publique, de gestion 
et de planification. On a également suggéré que les hauts fonction
naires et les responsables devraient avoir une connaissance au moins 
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partieJ.le du fonctionnement du ministère de la santé et des problèmes 
de santé, sans quoi ils ne sont pas en mesure de déterminer les besoin.:; 
sanitaires et leurs priorités relatives. Ce n'est qu'ainsi que l'on 
pourra assurer que les plans et projets de santé reçoivent l'attention 
voulue sans être soumis à d'autres pressions. Il y a aussi dans cer
tains pays une tendance à nommer des administrateurs généralistes à la 
tête des départements techniques. Les méthodes diffèrent d'un pays à 
l'autre, mais la formation suggérée ci-dessus donne tout au moins de 
bons rapports entre les généralistes et les spécialistes. Quatrième
ment, la coordination est le facteur clé du processus de planification 
sanitaire. Il doit y avoir un mécanisme adéquat permettant d'assurer 
la coordination et celui-ci doit de préférence être situé près du bureau 
du responsable le plus haut placé. 

7. ME'rHODOLOGIE DE LA PLANIFICATION ET DU DEVELOPPEMENT 
DES SERVICES DE SANTE URBAINS 

Un des éléments importants qui ont été mentionnés au cours de la 
discussion ost 1a possibilité de quantification des services de santé 
publique. Il apparaissait utile de donner aux participants certains 
éclaircissements sur les concepts et les méthodes appliquées dans 
certaines régions du monde pour rés<Yudre ces problèmes. Ce domaine a 
été exploré jusqu'ici en Amérique latine et, comme on l'a dit, on a 
accompli une première étape sur la longue route qu'il faudra parcou
rir avant que les politiques sanitaires ne soient établies à la 
lumière du vaste réservoir de connaissances que les mathématiques et 
les sciences sociales offrent au personnel de santé.l 

L 1 analyse des ressources mises en jeu et des résultats obtenus, 
dans toute la mesure où elle est applicable et avec les exceptions 
nécessaires, a été appliquée aux services de santé. Les études entre
prises à cette occasion ont abouti à la mise au point de la méthode 
dite du CENDES. 2 Certaines des caractéristiques de cette méthode ont 
été exposées comme s11it sans entrer dans les détails : 

1) Le secteur sanitaire est mesuré en termes de taux de mortalité 
et de demande de services. 

2) Toute vie es·t égale à toute autre. 

1citation du Dr Abraham Horwitz, Directeur du Bureau sanitaire 
panaméricain, dans la préface de : Programac:Lon de la salud - Problemas 
conceptuales y metodolégicos, Organisation panaméricaine de la Santé, 
Bureau sanitaire panaméricain, Bureau régional de l'Organisation mondiale 
de la Santé, 1965. 

? 
-centre d'études sur le développement, Université centrale du 

Vénézuela, Caracas. 
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3) La mortalité et la morbidité ne sauraient ~tre réduites à un 
dénominateur commun. C'est pourquoi, en évaluant les effets d'une 
activité sanitaire donnée sur un risque sanitaire quelconque, il 
convient d'utiliser comme critère le nombre de décès que cette activité 
a permis d'éviter, quels que soient les avantages résultant d'une réduc
tion de la morbidité et des incapacités. 

l~) Le processus de planification comprend cinq stades, à savoir 

- le diagnostic 
- la planification comme telle 
- la discussion et les décisions 
- l'exécution 
-l'évaluation et la révision. 

5) Le diagnostic est un stade fondamental du processus de plani
fication et un stade qui exerce une influence décisive sur sa qualité. 

Les types de renseignements nécessaires pour le diagnostic peuvent 
'être résumés comme suit : 

a) maladies 
lJ) inventaire de::; res::;our·oe::; tllsponllJle::; eL tle::; e:wLlv lté::; 

en cours 
c) répartition des ressources entre les différents usages 

possibles 
d) coût unitaire des différentes activités entreprises 
e) population 
f) milieu. 

En ce qui concerne les enqu'êtes portant sur les maladies, au cours 
de la période de diagnostic il est indispensable d'établir le coût 
total de la lutte contre chaque maladie et le coût de chaque décès que 
l 1 on aura emp'êché dans la catégorie des maladies qui se pr~tent au 
~r~ütem~E!!-;::tn'Si-que le coût de chaque cas traité. 

Afin de restreindre l'ampleur de ces études, il est recommandé de 
limiter les études détaillées à l'économie des grandes maladies- les 
critères d'incidence, d'importance et de vulnérabilité des maladies 
doivent être appliqués a~~ taux de mortalité. 

6) Le stade de diagnostic se termine lorsque le planificateur 
sanitaire fournit l'explication de l'état de santé de la population : 

- le pronostic de la situation sanitaire 
-· liévaluation de la situation sanitaire. 

(On comprend donc l'importance des études opérationnelles dans les pays 
où aucun de ces problèmes n'a encore été exploré). 
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7) Le stade du processus de planification générale consj.ste à 
déterminer• la solution applicable dans la zone locale de programmation; 
en fait, le processus de planification du CENDES est basé su~ des zones 
locales de programrnation. Pour chaque zone de programmation, le plani
ficateur sanitaire doit établir le coüt des solutions maximale et 
minimale. 

8) Ensuite, le plan est préparé à partir de ces matériaux, à 
l'échelon régional et à l'échelon national, en présentant les solutior1s 
maximale et minimale. 

On a souligné au cotœs de la discussion que la méthodologie du 
CENDES n'est pas la seule utilisée dans le monde pour quantifier les 
services de santé. D'autres méthodes existent déjà et sont appliquées 
dans certains pays depuis longtemps. On a également souligné qu'une 
méthodologie spécifique apparaissant plus appropriée dans cette partie 
du monde devrait être appliquée dans les pays d'Asie et du Pacifique. 
Chaque fois qu'un pays met en train un processus systématique de plani
fication des services de santé; il faut for•mer soit les hauts fonction
na:i.r•es du ministère de la santé, soit le personnel chargé de réunir 
les doru1ées et de préparer les plans locaR~ ou régionaux. 

Une copie de la liste des données de base nécessaires pour le 
diagnostic figure à l'annexe 2 • Ce document provient d 1 une publica
tion de l'Organisation panaméricaine de la Santé, Bureau sanitaire 
panaméricain, Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé, 
1965 : Programacion de la salud, Problemas conceptuales y metodologicos. 

8. PLANIFICATION DU D:b"'VELOPPEMENT URBAIN 

8.1 Généralités 

Dans les ~lans de développement urbain, l'urbanisme et la santé 
publique sont pl1m étroitement liés qu'on ne le croit généralement. 

La plupart des autorités qui s'occupent du développement écono
mique acceptent d'habitude les plans de santé publique ainsi que ceux 
des services médicaux préventifs et thérapeutiques sans grande justi
fication économique. Ce n'est pas nécessairement le cas pour les 
investissements considérables que requièrent les services d'hygiène 
du milieu et l'amélioration du logement. 

Les capitaR~ utilisés entrent en concurrence avec d'autres formes 
d'investissement dans les pays sous-développés qui se préoccupent 
d'augmenter leur production industrielle, leur taux d'économie et par 
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conséquent, leur revenu par habitant. Les pays en voie de développement 
n'ont pas les moyens techniques ou financiers nécessaires pour fournir 
ces services. Leurs problèmes consistent à harmoniser leurs moyens très 
limités de façon à obtenir l'accumulation de capitaux la plus rapide. 

Ce sont surtout les économistes qui sont chargés de donner des 
conseils au sujet de ces choix et qu'il faut convaincre que les 
investissements en hygiène du milieu contribueront au développement. 
C'est pourquoi toute proposition relative à un projet qui requiert des 
investissements considérables doit mettre ce projet en rapport avec le 
plan de développement économique du pays. Elle doit se situer dans les 
li.mi tes des ressm.'.rces du gouvernement et elle doit aller dans le sens 
des objectifs du plan économique. L'administrateur de la santé publique 
pourrait croire que certaines des priorités économiques sont moins néces
saires qu'une adduction d'eau potable ou un logement décent et sain, 
quoique modeste. Mais u..YJ. investissement qui permet d'obtenir rapidement 
de vastes sommes que l'on peut ensuite réinvestir est censé faire 
cro:ttre l'économie plus rapidement qu'un investissement qui a peut-~tre 
plus de valeur du point de vue social, mais qui n'a qu'un revenu très 
limité (et parfois aucun revenu du tout). Cependant, on n 1 ignore plus 
que les investissements productifs ne sont pas suffisants en eux-m~mes. 
Une usine doit avoir de l'électricité, elle doit ~tre desservie par des 
routes~ elle a besoin d'eau et de travailleurs. Les travailleurs ont 
besoin de logements, d 1 écoles et d'établissements sanitaires. Ces choses 
non rentables, parce qu'elles résultent généralement d'investissements 
publics financés par les imp8ts ou par les paiements des consommateurs, 
reçoivent le nom collectif d'infrastructure. A la lumière des chiffres 
relatifs à l'Asie, à l'Afrique et à l'Amérique latine en ce qui concerne 
l'accroissement démographique et le manque d'adduction d'eau potable, 
d'égouts et de systèmes d'évacuation des résidusl, il est facile de 
comprendre le dilemme que pose aux économistes le financement d'une 
infrastructure pourtant nécessaire. 

Cependant, si l'infrastructure est incorporée dans le plan national, 
le co'Llt total s·11r une base planifiée sera plusieurs fois moins élevé que si 
on tentait la m~me réalisation sur une base non planifiée. Cette plani
fication. si elle est globale, doit prévoir des objectifs et des normes 
et essayer d'atteindre ceux-ci de façon ordonnée dans les limites des 
ressources financières, matérielles et humaines disponibles. 

1special Feature WP/5, mai 1967. 
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L'industrialisation rapide, pour qu'elle soit peu coûteuse et 
qu'elle se situe dans les limites de la capacité financière du pays, 
requiert parfois une intervention de l'Etat au sujet de l'utilisation 
des terres. Cela ne mène pas nécessairement à la nationalisation des 
terres, mais le gouvernement devra indiquer dans une certaine mesure 
ce qu'il faut construire, où il faut construire et quand il faut cons
truire. Sans ces directives et ce contrôle, il est inutile d'espérer 
offrir un milieu urba:i.n sain et efficace à la majorité des citadins. 
Si le mécanisme du marché est la seule mesure permettant de déterminer 
l'utilisation des terres, il est inévitable que le développement urbain 
progresse à la manière d'une expansion, du fait que l'on recherche des 
terrains moins coûteux à la périphérie. Un tel développement rapide 
crée ses propres problèmes du fait du co'Ût de l'infrastructure et du 
développement des communications. Ici encore, du point de vue de la 
planification de l'infrastructure, il est évident que la structure d'une 
métropole doit de préférence @tre créée par une série d'unités de déve
loppement planifiées plutôt que par un système de croissance désordon
née autour de la périphérie des zones déjà occupées par la ville. 

Le plan doit tenir compte de la croissance formelle de la plupart 
des zones mét:ï."'Opolitaines qui, sans intervention gouvernementale, se 
produit à la périphérie des nouveaux quartiers ou sous forme de bidon
villes qui c 'attachent à 1' infr•astr•ucture existante. Ces derniers, qui 
s'étaient bien adaptés aux anciennes villes, ne sont plus adéquats pour 
ces villes pas plus que pour les nouveaux quartiers. Outre l'extension 
de l'infrastructure dans les quartiers périphériques, il faut renouveler 
le système existant dans les parties les plus anciennes de la ville. 
Ce remplacement extr@mement coûteux est tout à fait superflu lorsque le 
gouvernement contrôle le type et la nature du développement. 

La planification doit reposer sur une base régionale et sur une 
variante du système de développement unitaire dans laquelle la crois
sance et l'expansion de la ville s<-mt canalisées dans des unités de 
logement planifiées situées dans la région. Ces unités peuvent cons
t:i.tuer de nouveau.x faubourgs ou bien renforcer les faubourgs existants 
ou constituer des villes satellites complètes, chacune disposant de ses 
propres industries et desservie par de nouveaux services publics qui 
sont ensuite reliés à un système régional. Ceci permet de limiter la 
croissance de la ville centrale et de la rénover en ne modernisant que 
1 1 infrastl"•ucture locale. Maj_s, pour appliquer de tels plans d'urbanisa
tion régionale, il faut que des terrains soient disponibles et puissent 
Êltre aménagés pour les entreprises, le logement, le commerce, les 
routes, les écoles, les parcs, etc. selon les exigences du plan et à 
des prix que les utilisateurs des tel~res - privés ou publics - peuvent 
payer. Certaines de ces terres devront être acquises par des servicGs 
publics et souvent les gouvernements devront également intervenir pour 
aider les lotioseurs privés à obtenlr• les terrains nécessaires pour que 
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l'aménagement puisse se poursuivre conformément au plan. Une telle 
politique foncière urbaine ne peut dépendre entièrement des négociations 
pour l'acquisition des terres; des achats obligatoires sont requis dans 
une certaine mesure. 

En Suède, le Gouvernemerrl; dispose de vastes réserves de terres, de 
sorte qu'il peut mettre des terrains à la disposition de lotisseurs 
dans la ville de Stockholm quand cela est nécessaire. De tels systèmes 
de réserves de terres permettent de maintenir les prix fonciers urbains 
dans certaines limites de façon qu'il existe également un marché foncier 
privé dont profltent les lotisseurs. La méthode des réserves de terres 
est particulièrement intéressante pour les pays en voie de développement 
qtrl n'ont pas et qui n 1 at~ont pas, dans l'avenir immédiat, de planifica
teurs capables de gérer un système d'aménagement urbain où chaque 
demande de construction est étudié et comparé avec les plans officiels 
pou~ délivrance d'un permis. Les pays en voie de développement ne sau
raient utiliser cette méthode et il est plus pratique pour les autorités 
d'acheter sm" la base d'tm plan régional de vastes superficies de ter
rair.s vacants et périphériques peu coû.teux avant que ceux-ci ne soient 
nécessaires, de préparer des plans détaillés d'aménagement, puis de 
vendre ou de louer les terrains aux utilisateurs urbains quand ceux-ci 
en ont besoin et à des prix raisonnables. 

Le prix payé au propriétaire de ces terrains vacants par le gouver
nement doit ~tre limité à sa valeur agricole, outre une somme modeste 
destinée à indemniser le propriétaire des inconvénients résultant du 
déplacement. En outre, il convient de prévoir une aide pour ces déplace
ments. Si le terrain ne doit pas ~tre aménagé immédiatement, il faut 
continuer à le cultiver à un loyer couvrant l'intér~t et les impôts fon
ci~rs normaux. Gr~ce à une t.elle réserve de terres, le plan d 1 aménage
ment régional peut @tre réalisé avec ill1 très petit nombre de planifica
teurs expérimentés. Il n'est pas trop difficile de justifier la 
planification de l'infrastructure du point de vue économique puisque 
l'absence du plan accroîtrait le coût total du développement national. 

Dans les pays en voie de développement, les économistes pensent 
parfois que le logement ne les aidera pas à résoudre leurs problèmes de 
balance des paiements et qu'il ne procure pas assez vite des revenus 
susceptibles d'@tre réinvestis. Dans certains pays ces problèmes 
emp@chent d'investir dar~ le domaine du logement alors que des investis
sements sont posstbles ailleurs. Les habitants des zones rurales 
ont touJours les moyens d'ériger des habitations d'un type ou d'un 
autre; 1 1 économ:i.ste à bout de ressources estime qu 1 il devrait en ~tre 
de m@me dans les régions urbaines. Mais dans ce dernier cas la situation 
est souvent beaucoup plus difficile et l'encombrement ainsi que l'absence 
d'infrastructure sanitaire crée des dangers que l'on ne saurait ignorer. 
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Une fois que le développement a fait quelques progrès, comme c 'es·t le 
cas à Taiwan, des programmes nationaux de logement deviennent possibles. 
A ce moment un programme de pr@t à la construction financé par les éco
nomies réalisées sur les salaires et les traitements permet d'obtenir 
des fonds qui seraient sans cela consacrés à d'autres dépenses par un 
fort pourcentage de la population. 

Il ne semble que l'on puisse souvent arriver à prouver que le 
logement augmente directement la productivité. 

Les planificateurs économiques de tous les pays en voie de dévelop
pement doivent faire face à un problème commun, celui du ch~mage. Dans 
ces pays où llaccroissement démographique est élevé, la tâche qui consiste 
à trouver des emplois pour ceux qui arrivent chaque année sur le marché 
du travail constitue un problème de développement permanent et critique. 
Le logement en tant que secteur de l'industrie de la construction permet 
de soulager le problème du chômage. Un programme à grande échelle de 
corutruction de logements crée une demande de matP.daux et d'équipement 
de construction et crée ainsi des emplois nouveaux. On ne parviendra 
pas par cette méthode à donner un logement aux habitants des taudis et 
des bidonvilles. Toutefois, une industrie du logement limitera le pro
blème des bidonvilles et en fera m1 problème résiduel qui pourra @tre 
analysé et traité comme tel. De nombreux habitants de bidonvilles 
peuvent accéder à un marché du logement où l'on offre des habitations à 
prix modeste et avec un bon système de crédit. Il n'y a aucune raison 
de subventionner les familles qui sont capables et désireuses de payer 
un logement; les subventions devraient @tre réservées à celL'\. qui en ont 
besoin. 

Une fois qu'un programme national de logement devient une réalité 
et. commen.ce à prendre de l' ampleu:r, il faut faire face à la question des 
normes. Dans les pays en voie de développement les normes doivent @tre 
adaptées aux moyens disponibles. On se souvient à cet égard de la situa
ti.on de la Suède après la Première Guerre mondiale, quand la norme était 
d 1 une chambre et d'une cuisine par famille 1 jusqu'au moment où chaque 
famille a eu un logement convenable. Naturellement, à mesure que les 
revenus de la population se sont élevés et que la production de logement 
est devenue plus considérable et plus efficace, les normes se sont égale
ment élevées jusqu'à atteindre pratiquement celles des Etats-Unis 
d'Amérique. Les pays en vole de développement devront faire la m@me 
chose : situer d'abord la norme à~~ niveau suffisamment peu élevé pour 
atteindre une forte proportion de la population, puis relever la norme à 
mesure que le revenu croissant de la famille moyenne le permet. Pour 
mettre en oeuvre un progl"amme national de logement de façon efficace, il 
fa·ut également instituer des méthodes permettant de favoriser des cons
tructions urbaines efficaces sur une base cumulative. On peut y arriver 
plus facilement grÊJ:ce à des opérations de construction continuelles et à 
grande échelle plut6t que par une multitude de petites entreprises de 
construction qui n'améliorent pas très vite leurs techniques. 
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L'idée de sociétés publiques de logement sans but lucratif pourrait 
@tre envisagée (sans négliger les autres méthodes permettant d'encourager 
la construction de logements) parce qu'elles sont destinées à élargir le 
marché du logement et pas seulement à satisfaire les couches les plus 
élevées du marché, comme tendent à le faire les sociétés de construction 
ou de pr@t ou bien les programmes de pr@ts aux propriétaires fonciers. 

Le système de logement public à grande échelle présente un avantage 
supplémentaire : ces sociétés constituent un réservoir d'expérience pour 
les petites collectivités qui tentent de construire des logements subven
tionnés pour les groupes à revenus modestes, qui procurent des logements 
aux habitants des bidonvilles ou qui rénovent certains quartiers. Ces 
sociétés peuvent travailler sous contrat; on élimine ainsi la nécessité 
d'une vaste bureaucratie locale qui ne fa1t qu'ajouter au coût du loge
ment. Elles peuvent constituer un critère permettant de mesurer d'autres 
réalisations, tant en ce qui concerne le niveau que le coût. 

En conclusion, l'OMS est souvent la première .institution du groupe 
des Nations Unies qu1 s'occupe d'urbanisme et de logement social dans 
de nombreux pays en voie ùe ùéveloppemenL. L 1 intér@t de 1 1 OMS pour la 
santé publique rend cette si tua:tion inévitable. C 1 est à un stade ulté
rieur du processus de développement que l'on se rend compte que la 
planification urbaine et le logement soci.al sont des éléments nécessaires 
du développement. 

8.2 Discussion 

La discussion a porté sur les effets éventuels du développement de 
villes satellites sur les villes traditionnelles à situation centrale 
avec leurs mouvements culturels, leurs centres administratifs et leurs 
investissements. On a estimé que les centres des villes actuelles 
garderaient leurs fonctions, mais que la construction de nouvelles 
villes satellites dans les régions métropolitaines soulagerait les 
anciennes villes des pressions démographiques, tout en permettant de les 
améliorer. Les planificateurs soUhaitent que l'emplacement des villes 
satellites soit proche de la métropole originale afin d'éviter que les 
habitants ne doivent parcourir de longues distances pour se rendre à 
leur travail. Des routes convenables qui peuvent recevoir la circula
tion en teut temps et un service d'autobus devraient @tre prévus au 
besoin en recourant à des subventions. Les cités industrielles et la 
production de logements doivent @tre équilibrées avec l'emploi. 

Diverses questions relatives à Ta:twan ont été discutées et on a 
estimé qu 1 à 'l'a:tpeh, en raison de la situation locale, les bâtiments à 
quatre étages étaient la forme la plus fréquente et la moins coû.teuse 
de logements que l'on construit actuellement. Ce système est nécessaire 
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en raison de la forte pénurie de logements, de sorte que la population 
se contente de n'importe quel type d'habitation. A l'avenir il $era 
sans doute possible de construire des maisons en rangées, chacune ayant 
son propre jardin. 

La question de l'acquisition obligatoire de terrains pour des b~ti
ments urbains généraux et en particulier pour le logement a été discutée, 
et on a examiné la situation juridique à ~a!wan ainsi que l'applicabilité 
d'un système semblable dans d'autres pays de la Région. Les opinions 
orrt différé quant à savoir si les programmes fonciers urbains suggérés 
pour l'avenir peuvent @tre mis en oeuvre dans le cadre de la législation 
existante. 

Pour éliminer les bidonvilles, il semble nécessaire qu'une économie 
saine et en croissance soit capable de fournir des emplois à la popula
tion urbaine, qu'il y ait des crédits de l'Etat pour le logement 1 une 
indt~trie du logement efficace, une planification adéquate de l'emploi 
des terrains à l'échelon régional et à l'échelon urbain ainsi que l'exis
tence de terrains urbains peu coûteux et un effort concentré visant à 
limiter l'explosi.on démographique. 

En ce qui concerne l 1utilisation de matériaux temporaires ou perma
nents dans les projets de construction, la. plupart des planificateurs 
croient que la meilleur façon de tenir compte des petites surfaces 
d'habitation dont on dispose à l 1 origine consiste à concevoir les maisons 
de façon à ce que deux appartements ou plus puissent @tre combinés ulté
r1.eur~ment, comme c'est déjà le cas à Hong Kong. Des mat.éria'Luc tempo
raires exigent généralement que la densité soit très réduite; or, pour 
parvenir à la densité voulue, des b~timents à. plusieurs étages sont 
nécessair·es et on p:>.:éfère par conséquent une construction permanente. 

On a examiné le problème de l'acceptation des normes relatives à la 
surface habitable au début des projets de logement. Ces constructions 
ne contribuent pas au bien-@tre social de ceux qui sont obligés d'y 
vivre. On a est:I.mé qu'il n'est pas souhaitable de construire des b~ti
ments ressemblant à des casernes, mais il existe dans un pays de la 
Région au moins de bons exemples de logements à forte densité. 

L'importance donnée à la planification sa:nitaire a été envisagée 
dans différentes situations. A Ta~wan, les systèmes d'adduction d'eau 
reçoivent la priorité. Toutefois, lorsque l'urbanisation devient impor
tante$ les égouts et la lutte contre les inondations entrent en concur
rence avec l'adduction d'eau. La vent:i.lat.ion, l'isolement, le tracé et 
l'occupation des terrains ne sauraient être séparés des autres problèmes 
de logement et tout urbaniste compétent doit penser à des équipements 
tels que les plair1es de jeu, les parcs et les h<>pitaux, et aux mesures 
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à prendre contre la pollution; ce sont là autant de facteurs du déve-· 
loppement urbain. A 'l'aïv-ran, les services de santé provinciaux et 
nationaux sont représentés tant auprès du Conseil gouvernemental que 
dans les groupes de travail du plan. Pour des questions spécifiques 
concernant l'eau ou l'assainissement, un consultant de l 1 0iVJS participe 
aux travatL'C. 

Les participants ont noté qu'il y a une pénurie générale de 
capitaux et une surabondance de main-d'oeuvre dans de nombreux pays 
de la Région. En appliquant un programme réaliste de construction de 
logements de façon à favoriser le bien~~tre de la population, les 
pays devraient employer, comme le séminaire l'a suggéré, les méthodes 
les plus appropriées au stade actuel de développement économique et 
technique. Au lieu d'un programme exigeant des investissements consi
dérables pour l'achat de matériel coûteux: et fortement mécanisé, 
destiné à remplacer la main-d'oeuvre, et qui risque de compliquer une 
situation que le chêlmage rend déjà difficile, on pourrait employer 
u:1e méthode permettant d'économiser les ca pi taux, mais utilisant la 
main-d 1 oeuvre au maximum. Cela permettrait de minimiser le problème 
du chêlmage. 

9. CONSIDERATIONS SUR LA SANTE EN URDJ\NISME 

9.1 Projet de_planification de l'Etat et de la Ville de Singapour 

Singapour a récemment entrepris la planification de l'Etat et de 
la Ville avec l'aide des Nations Unies. L'administration de Singapour 
est centralisée, et la planification relève entièrement du Ministère 
des Affaires juridiques et du Développement national, ainsi que des 
responsables et des comités qui sont nommés par lui. Dans le cadre 
de ce Ministère, le Département de la Planification est chargé de 
préparer, de réviser et de tenir a jour un plan directeur qui a force 
de loi et de c0ordonner tous les projets de développement de l'Etat. 

Les projets de développement privés sont intégrés dans ce plan 
par l'intermédiaire d'un comité appelé Comité de contrêlle du dévelop
pement, dont le Directeur adjoint des Services médicaux fait partie. 
Ce comité, qui accorde des permis de planification pour l'aménagement 
de terrains à usage privé, dépend du Département de l'Inspecteur en 
Chef des b~timents. Des dix ministères qui existent à Singapour, huit 
s'occupent de planification de manière directe ou indirecte. Sur ce 
nombre, trois sont chargés de l'application des aspects du plan qui 
intéressent le Gouvernement, à savoir : le Ministère des Travaux publics, 
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le Conseil du Logement et de l'Aménagement et le Conseil du Dévelop
pement économique. Ce dernier est chargé de l 1 aménagement du complexe 
industriel de Jtwong. Le Ministère des Finances est chargé quant à 
lui de répartir les crédits entre les projets gouvernementaux. 

Outre ces Ministères, il existe une Autorité de Planification de 
1 'Etat et de la Ville qui a été Cl'éée uunfurmément aux conseils 
donnés par des Commission des Nations Unies sur les questions suivantes 

a) tous les aspects de la rénovation urbaine 

b) la stratégie de la planification et de l'aménagement de l'en
semble de l'île de Singapour, car il fallait considérer la 
rénovation urbaine dans le contexte plus large de l'ile et 
en tenant compte des intér~ts globau.x de l'ensemble de la 
population 

c) la demande présentée par le Gouvernement de Singapour à 
l'Organisation des Nations Unies pour obtenir une assistance 
financière et technique, notamment du personnel. 

Les objectifs de l'Autorité consistent à préparer un plan complet 
e·t à longue échéance concernant 1 1 utilisation des tcrrco, le transport 
et la création d'une banque de données qui servira tout d'abord à la 
planification de l'Etat et de la Ville. Au cours de la prépe.ration de 
ce plan les questions sanitaires prendront toute leur importance. Il 
faudra non seulement que les projets sanitaires de base, tels que les 
systèmes d'égouts, les h8pitaux et les incinératetu~s, soient prévus de 
façon adéquate, mais il faudra aussi que l'on prenne des mesures au 
moyen de codes sanitaires, de codes de la construction, etc. pour s'as
surer que les aménagements réalisés ne mettent pas en danger la santé 
de la population qui y vit ou qui vit à proximité. 

Les considérations sanitaires sont particu.lièrement importantes à 
Singapour en ra.ison du taux élevé d'urbanisation et de la jeunesse de 
la population (33% de celle-ci a moins de dix-huit ans). Une société 
de mieux en mieux éduquée et exposée à un milieu urbain complexe exige 
un meille\W équipement sanitaire. Les considérations sanitaires doivent 
entrer en ligne de compte pendant tout le processus de planification, 
y compris l'analyse, la formulation et l'application. 

Enqu@~~ ou stade de pr,:~.:e].anification 

C'est à ce stade que se trouve actuellement le Bureau de Planifi
cation de l'Etat et de la Ville. Il est possible de réunir des données 
qui faciliteront la planification sa1ûtaire ainsi que l'urbanisme. 
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On dresse actuellement des statistiques relatives au profil sani
taire de Singapour et celles-ci pourront gtre complétées par le Minis
tère de la Santé au moyen des données provenant de ses archives ou de 
certaines enqugtes. 

Analyse 

Ici l'avis et l'assistance des autorités sanitaires sont indis
pensables. Les données qui leur sont disponibles pourraient servir 
de base et épargner ainsi à l'Autorité de Planification la nécessité 
d'effectuer des enquêtes supplémentaires. On pourrait également donner cer
tains avis sur les normes existantes et sur les mesures à adopter pour 
surmonter le-urs insuffisances éventuelles. Des discussions poUl~raient 
également avoir lieu au sujet de l'équipement qui intéresse les auto-
rités sanitaires. 

Formulation du plan 

A ce stade de la planification, on compare les projets de dévelop
pement des autorités sanitaires et apparentées avec les plans proposés 
et en même temps on tient compte non seulement des zones de développe
ment exi3tantes ou prévues, mais aussi des projets pertinents entre
pris par d'autres services. Ainsi, on s'assure que les aménagements 
voisins les uns des autres sont compatibles. 

Au cours de ce stade, il convient de prendre les mesures suivantes 

a) dans le secteur public, les services de santé de base doivent 
être incorporés dans l'infrastructt~e du système; 

b) lorsque les services dépendent directement de l'administra
tion du Ministère de la Santé, l'emplacement doit être choisi 
de commun accord par le Ministère de la Santé» le Ministère 
des Travaux publics et le Département de la Planification de 
façon à pouvoir l'incorporer dans le plan directeur officiel; 

c) en ce qui concerne le secteur privé, les règlements ou direc
tives sanitaires permettent de s'assurer que les mesures sani
taires désirables sont incorporées dans les projets privés 
d'aménagement; lorsque ces règlements ne sont pas complets, 
il est parfois possible de recourir à d'autres règlements 
concernant la planification, la construction ou les incendies. 

9.2 Résumé et discussion 

On ne saurait trop insister sur l'importance de consultations 
régulières, dès le début, entre les autorit.Ps s;:mlt;=dres et apparentées 
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d'une part et les services de planification et d'aménagement de l'autre. 
Cela ne permet pas seulement de s'assurer que les projets sanitaires 
reçoivent toute l'attention voulue aux différents stades du processus 
de planification. mais anssi de tempérer les idéaux par les réalités 
économiques, qul sont de toute première importance dans les pays en 
voie de développement. Par conséquent, les objectifs à long terme 
doivent toujours entrer en ligne de compte, même lorsque des considé
rations pratiques immédiates dictent une forme d'amér~gement qui ne 
correspond pas à ces normes ldéales. De cette façon, tous les aspects 
de la planification et de l'aménagement reçoivent l 1 attë'i1tion voulue, 
et cela accroît considérablement la possibilité d'atteindre fina.lement 
une forme d'aménagement qui sera pas seulement économique et fonction
nelle, mais aussi ag~éable, sans danger et saine. 

Lors de la discussion, on a fait remarquer que le Comité du Plan 
directeur de Singapour, qui établit le plan de base, ne comprend auctm 
renrésentant des services de santé; et il n'y a d'ailleurs aucun repré
sentant de ces services dans les grands projets de planification du 
secteUl" public. On a parlé aussi de la concentration des habitants à 
revenus moyens inférieurs et fL revenus peu élevés dans les cités pu
bliques, qui pourrait aboutir finalement à une conversion des taudis 
hor'izontaux en taudis verticaux. Pour 1 'entretien, le Conseil du 
Logement fait payer les locataires qui en sont capables et il subven
tionne ceux qui ne peuvent faire face à cette dépense. Des projets 
de logement de cette ampleur étaient nécessaires à Singapotœ vu la 
pénurie de terrains adéquats, la nécessité d'utiliser les terrains 
existants de façon à fixer des loyers minimaux et l'opportunité d'un 
programme rapide de logement public à forte densité (en raison de la 
grave pénurie de logements). Ces ensembles représentent une amélio
ration par rapport au niveau de vie des couches les plus pauvres de la 
collectivité. Des enqu~tes seront organisées afin de déterminer les 
réactions des habitants de ces ensembles de logement et on prévoit que 
certains logernent~s pourront être transformés ultérieurement en habita
ti ons plus vastes lorsque les circonstances économiques justifieront 
cette transforrr~tion. 

La question s'est posée de savoir comment, en pratique 1 on peut 
tenir compte des considérations sanitaires dans les e.nqu~tes du premier 
stade de la planification. On a souligné que l'on peut avoir à cette 
fin des consultations avec les autorités sanitaires et apparentées et 
le projet d'enquête sur les logements du Service de Planification de 
l'Etat et de la Ville en est. un bon .exemple. Les considérations sani
taires joueront aussi un rêne important dans une enqu~te sociologique 
que se propose d'entreprendre J.e Service de Planiftcation de l'Etat et 
de la Ville. 
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Quant à l'importance du système de consultation et de participation 
permettant à des experts de la santé de participer aux principaux projets 
de planification, tels que celui de la Ville et de l'Etat de Singapour, 
on a estimé que cette participation est tout à fait indispensable. On a 
d'ailleurs souligné qu'elle serait assurée à Singapour. 

La place que l'urbanisme donne aux considérations sanitaires est 
en grande partie une décision politique. En ce qui concerne les centres 
urbains, le principe du réaménagement a été opposé à celui de la conser
vation et de la restauration. Le choix dépendra d'une enqugte encore à 
entreprendre au sujet de l'état des b~timents existant dans le centre des 
affaires de Singapour. Cette enq1lgte révélera si des b~timents de valeur 
se prêtent à la conservation et à la restauration dans la zone centrale. 
Le contr8le des loyers devra aussi entrer en ligne de compte, puisque 
l'on sait que c'est là un facteur essentiel du dépérissement rapide des 
b~timents du centre. 

Quant à la èéfinition des projets sanitaires fondamentaux utilisée 
dans le document, on n'a pu se mettre d'accord. Ce terme aurait des 
sens différents pour l'administrateur sanitaire préparant un plan d'amé
nagement urbain et pour l'urbaniste. 

10. GROlWES DE DISCUSSION 

Les participants ont discuté certaines questions dans des groupes 
réunissant les diverses disciplines représentées au séminaire. Un prési
dent et un rapporteur ont été élus dans chaque groupe. 

Le Dr Amadeo Cruz, modérateur des groupes de discussion, a assuré 
la coordination nécessaire entre les groupes. Une directive d'orienta
tion a été donnée par les consultants de l'OMS à chaque groupe, l'un 
après l'autre, chaque fois qu'une question a été mise en discussion. 
Les rapports de chaque discussion ont été présentés en séance plénière. 

Les questions à discuter étaient les suivantes 

1) la planification des services de santé urbains; 

2) les problèmes d'hygiène du milieu dans les plans sanitaires 
urbains; 

3) la médecine sociale, la médecine du travail et la santé 
mentale dans le développement des régions urbaines. 

Le résumé des rapports des groupes de discussion figure ci-dessous. 
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10.1 ~estion 1 : la planification des services de santé urbains 

Tous les groupes sont tombés d'accord que ce sujet est vaste et 
complexe. On a estimé que les autorités sanitaires doivent ~tre repré
sentées auprès de tous les organismes ou services qui s'intéressent à 
la planification générale du développement urbain. Un groupe a pensé 
que cette représentation devrait ~tre prévue dans la loi et que les 
autorités sanitaires devraient pouvoir sanctionner les plans d'aménage
ment. 

On a souligné qu'il importe de pouvoir convaincre les planifica
tem"s en général de la nécessité d'incorporer les considérations sani
taires dans leurs décisions, ainsi que de faire comprendre aux repré
sentants des services de santé ayant des compétences professionnelles 
adéquates les attitudes adoptées par les économistes, lesarchitectes 
et les autres personnes qui participent à la planification globale. 
On a estimé que les membres du comité ou du conseil du plan, à part les 
ropréoontnntfJ doG Gcrvtcco de Do.nt.é) c:lovratcnt. o. coopter l' avi::; dc·o fonc
tionnaires de la santé qui sont présents et prévoir des solutions de 
remplacement au cas où un plan n'est pas acceptable pour ceux-ci. 

Certains ont estimé que la meilleure solution au dilemme que cons
titue le choix entre les considérations sanitaires et économiques 
consiste à familiariser un économiste avec la santé publique en le rat
tachant à un serviee de santé. On a suggéré de faire participer un 
économiste aux futurs séminaires sur la planification sanitaire urbaine. 

L'attitude conservatrice de nombreux médecins de la santé publique 
a été critiquée, car elle tend à traiter la maladie plutôt qu'à l'em
p~cher. 

Tout plan doit avoir une base et on a discuté à ce sujet les 
méthodes permettant de découvrir le situation actuelle d'un pays. 

Il s'agit notamment d'études sur les données et les enqu~tes exis
tantes ainsi que l'utilisation de renseignements de base tels que les 
statistiques de mortalité et de morbidité et l'équipement public et 
privé actuel. On a souligné que la situation diffère souvent d'un pays 
à l'autre et qu'il faut assurer dans le plan un bon équilibre entre les 
différents types de services de santé,sans perdre de vue que chaque 
projet doit venir s'insérer dans la situation existante. 

Un groupe a souligné qu'il importe d'obtenir le soutien du public 
pour les plans ou projets de santé de façon à faire pression sur les 
politiciens pour obtenir leur application. Dans certains pays démocra
tiques il arrive que l'on diffère ou que l'on supprime des projets de 
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santé prioritaires pour des raisons politiques uniquement. Les effets 
éventuels des changements de gouvernement et de politique, et des 
changements de priorités qui en résultent, ont été soulignés par l'un 
des groupes. 

L'équipement social de base ne devrait pas ~tre négligé dans les 
plans d'aménagement des régions urbains et des villes satellites. La 
resta~œation et l'amélioration du centre des vieilles villes sont indis
pensables, concurremment avec l'aménagement des nouvelles zones péri
phériques. 

Il devrait y avoir des planificateurs sanitaires à plein temps dans 
les régions où le développement urbain est rapide et très ample. Ce 
personnel devrait avoir reçu une formation spécialisée et assister à 
des séminaires et à des cours de perfectionnement. En outre, il 
conviendrait de l'envoyer de temps en temps dans d'autres pays de la 
Région pour qu 1 il prenne conscience de la diversité des situations. 

Parmi les autres questions qui ont été discutées, il convient de 
mentionner l'utilisation de l'assistance financière internationale 
apportée aux projets de planification sanitaire ainsi que la coordina
tion des ressources que les gouvernements doivent assurer dans les pays 
de la Région où ces ressources sont trop souvent rares et parfois 
gaspillées. 

10.2 Question 2 : les problèmes d'hygiène du milieu dans les plans 
sanitaires urbains 

Tous les groupes sont tombés d'accord que les considérations sani
taires ont une importance extr~me dans les plans urbains. Des pro
blèmes fondamentaux se posent dans la Région en ce qui concerne 
l'adduction d'eau, les égouts, le ramassage et l'élimination des déchets, 
le logement et le zonage. Ia solution à apporter à ces problèmes est 
une question qui doit recevoir la priorité. Parmi d'autres sujets 
connexes qui présentent également une grande importance dans certaines 
régions, il faut signaler l'éradication de certains vecteurs de maladies 
tels que les moustiques. 

Les efforts des gouvernements visant à une industrialisaticn 
rapide ont créé un problème croissant de pollution de l'air et d'élimi
nation des déchets industriels. 

Dans tous ces problèmes, il est indispensable que le département 
de la santé preru1e conscience de la situation et,dans la limite de ses 
ressources. effectue les enqu~tes voulues afin d'accumuler toutes les 
donr1ées possibles. Les autorités sanitaires devraient rendre les 
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autorités du plan conscientes des conséquences et des implications de 
let'lr action lorsque les exigences de la santé publique ne sont pas in
cluses dans le plan. On a également souligné que le plan directeur 
concernant l'ensemble de l'aménagement ne devrait pas gtre trop rigide 
de façon à permettre ultérieurement des révisions et des ajustements 
destinés à éviter l'apparition d'une situation défavorable en ce qui 
concerne l'hygiène du milieu. Tous les groupes ont insisté sur le 
fait que l'hygiène du milieu relève de nombreux services ou organisme 
et qu'elle n'est pas seulement la prérogative des ministères de la 
santé. La coordination des mesures d'hygiène du milieu dans la plani
fication urba:i.ne devrait gtre exigée par la loi. Les fonctionnaires 
des autres ministères doivent gtre mis au courant des problèmes de 
santé publique et les politiciens devraient gtre informés des questions 
touchant la planification du milieu afin d'obtenir loo prcssiono poli
tiques nécessaires pour assurer une application rapide des projets. 

L'éducation du public et spécialement des jeunes en ce qui concerne 
le;:; problèmes de santé est indispensable. 

Tous les groupes sont tombés d'accord sur la nécessité d'avoir des 
lois adéquates au sujet de l'hygiène du milieu et de faire appliquer 
ces lois de manière efficace. Sans cela aucun plan urbain, serait-il 
idéal, ne pourra créer un milieu sain. 

En ce qui concerne les aspects particuliers de l'hygiène du milieu, 
on a estimé que les planificateurs sanitaires devraient avoir plus à 
d:i.re dans la planification initiale des projets de logement. La ten
dance des urbanistes à négliger les opinions des autorités sanitaires 
sans tenir compte des conséquences à long terme de cette attitude s'est 
trop souvent manifestée dans les pays de la Région. 

Le public devrait payer pour obtenir de l'eau potable et l'adduc
tion d'eau devrait gtre rentable dans les régions urbaines. Les normes 
internationales fixées par l'OMS en ce qui concerne la qualité de l'eau 
devraient gtre appliquées chaque fois que cela est possible. Il faut 
éviter de fournir deux qualités différentes d'eau dans une mgme région, 
vu les risques de contamination de l'eau de boisson qui en résultent. 

On a indiqué que la lutte contre la pollution de l'air devrait 
gtre asslœée par une planification et un zonage adéquats du développe
ment urbain ainsi qu'en utilisant dans les entreprises le matériel 
mécanique de contr'Ôle de l'air. Il importe de prévoir une implantation 
judicieuse des zones résidentielles et industrielles et des zones 
vertes. Le problème de la pollution de l'air en général n'est pas 
apparu aussi grave dans cette Région que dans des collectivités plus 
développées. 
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En ce qui concerne le ramassage et l'élimination des déchets solides 
et liquides, on a estimé que chaque pays devrait adopter le système qui 
lui paraît le moins coûteux et le plus productif. Des méthodes adéquates 
de remblayage sont le plus souvent utilisées pour l'élimination des 
déchets solides dans la Région. Le prétrai tement des déchets liqu:i.des 
et les mesures relatives à l' élimina·tion des types spéciaux de déchets 
ont été discutés ainsi que l'emploi des vidanges comme engrais en horti
culture. Ce dernier procédé a été condamné vu la probabilité de réinfes
tation par les parasites intestinaux et d'accroissement de l'incidence 
des infections intestinales. 

On a aussi insisté sur l'importance de l'assistance financière et 
de l'aide des experts internationa~~ de l'hygiène du milieu envoyés aux 
pays sous les auspices de l'OMS et d'autres institutions des Nations 
Unies. Une portion de l'assistance financière pourrait être consacrée 
à la format:i.on du personnel chargé de mettre en oeuvre les projets sani
taires à tous les échelons. 

10.3 Question 3 : la médecine sociale, la médecine du travail 
et la santé mentale dans le développement des régions urbaines 

10.3.1 Médec~ne sociale 

Un des facteurs les plus importants de la conservation de la sac.té 
sociale d'une collectivité consiste à préserver la famille en tant 
q11 1 lmité sociale. Il convient que les plans de développement urbain en 
tiennent compte. 

On a déclaré que la santé sociale d'une collectivité est influencée 
par les facteurs sociaux, notamment la culture, la santé physique et 
mentale, le milieu de travail et la composition ethnique. Il convient 
que les planificateurs tiennent compte des traditions et des coutumes 
locales lorsqu'ils déterminent les caractéristiques d'un milieu adéquat, 
d'un équipement social approprié, de services pour les loisirs et 
d'établissements pour les différents types de soins. On a également 
estimé que les autorités sanitaires doivent obtenir le soutien de la 
population pour que celle-ci soit informée des efforts faits en sa fa
veur de façon à lui faire accepter plus facilement les changements du 
mode de vie dans une situation nouvelle. 

Le rê>le des autorités sanitaires dans la planification totale des 
activités locales (loisirs et activités sociales) ainsi que des moyens 
de travail et de logement a été souligné. Une bonne formation du per
sonnel de santé qunnt à l'application pratique des principes de l'hy
giène sociale est un autre facteur qui semble essentiel quand on s'occupe 
d'individus qui doivent changer leur mode de vie. Un groupe a estimé que 
de brefs com~s Qe recyclage sur des sujets spéciaux seraient extrêmement 
fructueux. 
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Il appartient à divers services, et non seulement au ministère de 
la santé, d'assurer que le niveau d'hygiène sociale de la collectivité 
est adéquat. Toutefois, il convient également d'éduquer le public et 
de lui apprendre à mieux utiliser les services existants; c'est ici 
que le ministère de la santé peut jouer le rêne le plus utile. 

10.3.2 Médecine du travail 

De l'avis unanime, une législation adéquate est extrgmement impor
tante si l'on veut appliquer des contr8les visant à protéger lestra
vailleurs. Les détails des questions relatives à la santé et à la 
sécurité des individus qui travaillent dans le microclimat industriel 
relèvent à la fois du ministère de la santé et du ministère du travail 
et on a estimé qu'une meilleure compréhension et coopération de la part 
des dirigeants industriels est un facteur essentiel quand il s'agit de 
malntenir la santé des travailleurs en leur procurant un milieu de 
travail approprié et harmonieux. Un groupe a suggéré que des institu
tions internationales organisent des séminaires sur l'hygiène indus
trielle et la médecine du travail à l'intention des propriétaires 
d'usine et des cadres. 

Dans de nombreuses parties de la Régj_on des centres industriels 
se développent sans que l'on tienne compte suffisamment de la santé des 
travailleurs. La plupart des groupes ont estimé qu'un service d'hygiène 
industrielle doit être créé dans ces zones en prévoyant des services de 
soins médicaux pour les familles des travailleurs. 

10.3.3 Santé men~ale 

Dans de nombreux pays de la Hégion les problèmes relatifs à la 
santé mentale de la population ont longtemps été négligés. Il est 
apparu que ce sont là des problèmes considérables, accentués par les 
tx•ansferts de vastes groupes de population qui sont passés de leur 
milieu normal à une situation urbaine hostile. Ce phénomène a abouti à 
un accrotssement du nombre de cas de maladie mentale limite, spéciale
ment chez les personnes ~gées et parmi les jeunes. Si l'on néglige ce 
problème il risque d 1aboutJ.r à des états de psychose plus grave. L'omis
sion du facteur huxnain dans la planification urbaine constitue parfois 
une des grandes causes de maladies mentales. 

La plupart des participants ont estimé que des services psychia
tr:Lques devraient @tre prévus tant pour la prévention que pour les 
consultations psychiatriques, de préférence dans les hê5pitaux générau..'<: 
plutê5t qu'en construisant des h()pitaux psychiatriques supplémentaires. 
Le personnel de ces consultations devra1.t être convenablement formé, gtre 
encadré par un psychiatre, si possible, et aidé par des infirmières visi
teuses, des infirmières de la santé publique et des assistantes sociales 
qui pourraj_ent s'occuper au besoin du traitement à domicile. 
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11. CONCLUSION 

11.1 Le séminaire a atteint son objectif qui consistait à prendre 
devant le développement urbain une attitude multidisciplinaire gr~ce 
à laquelle des administrateurs, des médecins, des économistes, des 
planificateurs et des ingénieurs sanitaires ont échangé et mis en com
mun des connaissances et des expériences qui leur ont profité à tous. 
De l 1 avis unanime la.planification sanitaire fait partie intégrante 
des plans directeurs de croissance économique dans les pays en voie 
de développement; l'urbanisation rapide rend indispensable un accord 
et une coordination entre les autorités du plan et les planificate1rrs 
sanitaires, et l'ensemble du processus de planification doit @tre multi
disciplinaire. 

11.2 L'esprit d'équipe est essentiel pour préparer des plans efficaces 
de développement urbain à l'échelon national ou régional. Les plans 
néttionau.x, régionaux et urbains ont des aspects communs qui requièrent 
une coordination et m~me une intégration dans le processus de planifi
cation. Cela doit se faire au moyen d'un mécanisme permanent qui doit 
ée;alement Êitre basé sur une compréhension mutuelle et une communication 
sans restriction. 

11.3 Il est très nécessaire de reconnaître l'élément sanitaire dans 
le processus de planification et de faire participer les services de 
santé de façon plus directe et plus efficace aux activités des autres 
services qui s'occupent de planification socio-économique. 

11.4 L'objectif que constitue une santé urbaine optimale peut @tre 
atteint gr~ce à la planification et à la réalisation do services 
complets d'hygiène du milieu. C'est sur cette base que l'on peut 
assurer une vie de qualité en fournissant de l'eau pure, de l'air pur, 
des aliments sains, une hygiène et un logement satisfaisants, de bonnes 
méthodes d'élimination des déchets et une limitation des dangers 
naturels ou artificiels. Cela conduit à créer un milieu qui contribue 
à stimuler le potentiel de développement maximal de la population. 

11.5 Les besoins sanitaires sociaux et mentaux des populations qui 
vivent en milieu urbain doivent ~tre étudiés afin de minimiser les 
contraintes écologiques, culturelles, collectives et individuelles qui 
sont autant de facteurs conditionnants dont la présence fait obstacle 
à une bonne adaptation au milieu urbain. Cela particulièrement impor
tant dans des groupes défavorisés du point de vue économique et culturel. 

11.6 La médecine du travail est un élément de l'hygiène du milieu et 
un élément particulièrement important lorsque l'industrialisation rapide 
vient s'ajouter à l'urbanisation. Cette discipline ne concerne pas 
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seulement la. lutte contre certains risques industriels ou leur préven
tion. ctest une extension de l'hygiène sociale de l'homme et une adap
tation ainsl qu'une réaction au microclimat du milieu de travail. Ce 
dernier est particulièrement important lorsqu'il y a de vastes mouve
ments de populations rurales pour lesquelles les exigences et les 
influences du milieu industriel sont peu familières. Les plan:ificateurs 
sanitaires urbains doivent gtre conscients des facteurs de conditionne
ment en matière d'hygiène sociale, de santé mentale et de médecine du 
travail et ils doivent en tenir compte lors des étapes de préplanification, 
de formulation et d'application du plan. 

11.7 On a souligné l'importance du logement social et la nécessité de 
coordonner la planification à l'échelon régional afin de minimiser la 
poussée démographique qui excèdent les ressources des villes. 

11.8 Les programmes de logement ne doivent pas seulement porter sur 
des problèmes particuliers tels l'élimination des taudis et le reloge
ment de la population. La planification régionale doit ~tre complète 
en soi, et fournir un équipement social et des emplois; elle doit être 
ba::;ée ~ur· ùe::; ::;ystèrnes d 1 infrastruutur•e régionaux et elle doit prévoir 
des logements adéquats pour préserver la structure familiale. 

11.9 La planification sanitai.r>e du développement urbain doit être 
envisagée de façon scientifique. En partant de certains postulats et 
de certains indices, des méthodes scientifiques ont été mises au point 
pour la préplan:ification, la planification et l'application du plan. 
De cette façon, on peut :isoler les problèmes immédiats, prévoir les 
tendances futures et les priorités, évaluer les coûts et estimer le 
personnel et les moyens qui peuvent êt::.~e comprises et jugées par les 
autorités économiques et financières qui répartissent les crédits afin 
d'appliquer le plan économique 11ational ainsi que par l'autorité gou
vernementale suprême qui détermine la politique à suivre et les prio
rités. 

11 .10 Certains administrateurs sani ta:i.res de la Région ne possèdent 
pas une connaissance adéquate de ces principes et techniques de plani
fication sanitaire. L'assistance de l'OMS visant à établir un programme 
de formation sur une base régionale est souhaitable afin de surmonter 
cette lacune. Ce prograwme de formation devrait inclure l'étude des 
principes et les méthodes diapplication et d'analyse des enquêtes 
médico-sociales destinées à fournir les données de base requj.ses pour 
la planification du milieu social et à déterminer les besoins sociaux 
et individuels dans le cadre du développement urbain, outre des données 
de même nature sur l'économie et la planification administrative. 

11.11 Il conviendrait également d'envisager une assistance de l 1 0MS 
pour la formation du personnel technique de la médecine du travail et 
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du personnel médical et paramédical des proerammes de santé 
mentale. Les ressources régionales pourraient être utilisées à cet 
effet. Ce personnel, ~~e fois formé, devrait être capable d'entre
prendre des programmes de formation dans son propre pays. 

11.12 A l'avenir, les séminaires semblables devront bénéficier de la 
même collaboration des institutions internationales qui s'occupent des 
divers programmes de planification ou de consultation en matière de 
développement urbain. 
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ANNEXE 1 

LISTE DES CONSULTANTS, PARTICIPANTS, OBSERVATEURS, 
PEF30~~S D'APPOINT ET DU SECRETARIAT 

CONSULTANTS 

Pfill.TICIPANTS 

i\US'rRAIJIE 

CHINE 

Dr R.H. Hazemann 
Directeur du Séminaire et consultant pour 
1 1 admirdstration de la santé publique 

Dr C.J. Cummins 
Director-General of Public Health 
New South VJales, Aust:t'alia 
Consultant pour la médecine du travail 

M. Clarence Klassen 
Chief Sanitary Engineer 
Illinois Department of Public Heal th 
Springfield, Illinois 
United States of /\merica 
Consultant pour le génie sanitaire 

Dr A.S. Cu~ming Thom 
Assistant Medical Officer 
Australian Capital Territory 
Health Services 
Canberra 

Dr T.c. Hsu 
Commissioner of Health 
Department of Health 
'l'aiwan Provincial Government 
Wu-feng, Taichun~ 
Taiwan 

Dr Y .T. vvang 
Cowmissioner of Health 
Special City of Taipei 
~~ipei, Taiwan 
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COREE 

HONG KONG 

JAPON 

LAOS 

- 6o -

M. Y .L. Lin 
Commissioner and Director 
Provincial Department of 
Reconstruction 
5, Chao-Chou Street 
Taipei, Taiwan 

M. T.S. Chang 
Chief Engineer 
Taiwan Public 1tJorks Bureau 
4, Kaifeng Street, Section I 
Tai pei, Tahran 

Dr D.S. Koo 
Chief, Public Health Section 
Government of Special City of Seoul 
Seoul 

M. W .B. Chon 
Chief, Environmental Health Section 
Ministry of Health and Social Affairs 
Seoul ---
Dr K.H. Cheung 
Assistant Director of Medical 
and Health Services (Health) 
Medical and Health Department 
Lee Gardens 
Hysan Avenue, Hong Kong 

Dr Takeharu Furukawa 
Medical Officer and Assistant Chief 
Health Center Section 
Public Health Bureau 
Ministry of Health and Welfare 
Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Tokyo 

M. Katsumi Yamamura 
Sanitary Engineer and Assistant Chief 
Sanitation Facilities Section 
Environmental Sanitation Bureau 
Ministry of Health and Welfare 
Kasurnigaseki, Chiyoda-ku 
~ok y~ 

Dr Phouy Phoutthasak 
Directeur adjoint de la Santé publique 
Vientiane 



1\'JALAISIE 

PAPUA ET TERRITOIRE 
SOUS TUTEI.LE DE 
NOUVELLE-GUINEE 

PHILIPPINES 

ILES RYU-K'"iU 

SP~lOA OCCIDENTAL 

SINGAPOUR 
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Dr T. Visvanathan 
Deputy Municipal Health Off'icer 
Municipal Health Department 
Commission of the Federal Capital 
!_(uala Lumpur, West Malaysia 

Dr Jagjit Singh 
Senior Health Officer 
Johore Bahru, West Malaysia 

Dr Paul s. Enders 
Regional Medical Officer 
cjo Department of Public Health 
Rabaul 

Dr Amadeo H. Cruz 
Director of Health 
Bureau of Health Services 
Department of Health 
Manjla 

Colonel John P. Fairchild 
Director, Public Health and 
\r.Jelfare Department 
u.s. Civil Administration 
of the Rylli<yu Islands 
APO Sap Francisco 96248 

Dr Pelenato Solia 
Public Heal th Officer 
Health Department 
Apia 
\tJestern Samoa 

Dr Kandiah Kanagaratnam 
Deputy Director of Medical Ser•vices (Health) 
Mh:.istry of Health 
Palmer Road 
§.?.:_n~apore 2 

Dr Yeoh Seang Aun 
Deputy Director of Medical Services (Hospitals) 
Ministry of Health 
Palmer Road 
?ingapore 2 



SINGAPOUR 

VIET-NAM 

OBSERVATEURS 

COMMISSION DU 
PACIFIQ;UE SUD 

PROGRAMME DES 
NATIONS UNIES POUR 
LE DEVELOPPEMENT 

SINGAPOUR 

- 62 -

Dr V.M.S. Thevathasan 
Senior Health Officer 
Ministry of Health 
Palmer Road 
Singapore 2 

M. Thim Fatt Lye 
Public Health Engineer 
Ministry of Health 
Palmer Road 
Singapore 2 

Dr Vu Hoat 
Directeur du Service de Santé publique 
Province de Gia-Dinh 
35l/6B, Cu-xa Lê Dai Hành, 351 
Phu-Tho, Cholon 

M. G.L. Chan 
Ingénieur sanitaire 
Commission du Pacifique sud 
Nouméa, Nouvelle-Calédonie 

M. Donald Monson 
Project Manager 
Urban and Housing Development Project 
~pei, Taiwan 
Republic of China 

Dr J.W.L. Kleevens 
University of Singapore 
Department of Public Health 
and Social Medicine 
Singapore 3 

M. Seah Kim Bee 
Planner 
Planning Department 
City Hall 
Singapore 6 



SINGAPOUR 

PERSONNES D'APPOINT 

COMMISSION ECONOMIQUE 
POUR L'ASIE ET 
L'EX1~~ ORIE~~ 

SECRETARIAT DE L'OMS 
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M. Lee Ek TJeng 
Sewerage Engineer 
Sewerage Department 
Public Works Department 
High Street 
Singapore 6 

U Khin ~!{aung Gyi 
Conseiller régional pour 
l'administration publique 
CEAEO 
Bangkok 

M. Sim F. Garcia 
Affaires économiques 
CEAEO 
;ê_~~ok 

Dr A. Elson 
Service de l'administration de 
la santé publique 
Siège de l'OMS 
Genève ··-·-
Dr G.J.A. Ferrand 
Conseiller régional pour les 
services de santé communautaires 
Bureau régional pour le 
Pacifique occidental 
Manille 
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DONNEES DE BASE NECESSAIRES POUR LE DIAGNOSTIC1 

A. P0PULATION 

Population actuelle de la région, total et répartition par groupes 
d'âge. 

Répartition géographique de la population: nombre de localités et 
effectifs de la population; population urbaine et rurale. 

Carte de la région; emplacement des centres de santé; voiœd'accès. 

Population lors des deux recensements précédents. 

Projection démographique pour les dix prochaine::~ années. 

Natalité: naissances viva..."1tes parmi les résidents et naissances 
vivantes et morti-naissances dans la région, par division politico
administrative et lieu d'accouchement. 

B. LE MILIEU AMBIANT 

Données générales: renseignements généraux sur la géographie de la 
région, son hydrographie, ses routes, ses divisions politiques et administra
tives. 

Logement: nombre de logements, classement, indices de surpeuplement, 
projets de construction de nouveaux logements. 

Approvisionnement en eau: types selon la localité; extension des 
réseaux; raccordements des habitations; proportion de la population desservie 
selon le type d 1 approvisionnement~ le traitement de l' ea:v. et ses caraoté
r5_st:tql).es; projets d' ez:tension et de création de nouvemLx services. 

Eltmination des excreta: système d'élimination selon la localité; extension 
du réseau d'égouts; population desservie; nombre de raccordements; traitement 
final; projets de construction. 

ContrBle des denrées alimentaires: recensement des établissements de 
production et de distributiorl; volume de la production; persoTh"1el employé; 
condittons d'hygiène; pro,jets de construction. 

1cette liste correspond aux renseignements nécessaires pour a.ppl:Lquer 
la méthode de diagnostic que l'on propose. Le pla..."1ificateur pourra 
l'allonger ou la raccourcir selon l'ampleur qu'il veut ou qu'il peut 
donner à son étude. 

Source: Programacion de la Salud, problemas conceptuales y 
metodologicos, Organisation panaméricaine de la Santé, Bureau sanitaire 
pru1américain, Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé, 
1965, page 50 (traduction non officielle). 
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Grdures : systèmes de collecte, nombre d'habitations et population 
desservie; fréquence du service; systèmes d'élimination finale. 

Vecteurs : relevé des types de vecteurs les plus importants dans la 
région et leur importance épidémiologique; indices de densité. 

Industries: nombre et emplacement par type; nombre de travailleurs dans 
chaque industrie; conditions hygiéniques de travail; risques industriels; 
projets d'expansion et de création de nouvelles industries. 

Ecoles: nombre de classes selon le type d'instruction; distribution 
druîs la région; cartes d'emplacement; état hygiénique, spécialement en ce 
qui concen1e l'approvisionnement en eau et les systèmes d'élimination 
des excreta.; population scolaire; absentéisme; projets de création de nouvelles 
écoles, par catégorie. 

C. LES MALADIES 

Mortalité: nombre de décès parmi les résidents de la région, au cours 
des cinq ou dix dernières années, répartis selon la causël- et selon le groupe 
d '§.ge. 

f/Iorbidité: a) nombre de consultants dans chaque établissement, au cours 
des cinq ou dix années précédant l'étude, en précisant le diagnostic, et l'â~e 
du consultant et en notants'il s'agit d 1 une première consultation ou d'une 
consultation supplémentaire; b) nombre de sorties dans chaque établissement, 
au cours des cinq ou dix années précédant l'enqu@te, en précisant le diagnostic 
final, l'âge dLl malade, le nombre de jours d'hospitalisation et l'état lors 
du départ du malade. 

D. L'INVENTAIRE DES RESSOURCES DISPONIBLES ET DES SERVICES ASSURES 
(PREVENTIFS ET CURATIFS) 

Liste complète de tout le personnel de la région, par établissement; 
heures de travail, salaire, activité ou profession, répartition de ces heures 
entre les soins aux malades hospitalisés, aux malades ambulatoires et les 
services préventifs, selon la catégorie. 

Nombre de lits d'h6pital disponibles, exprimé sous forme de moyenne sur 
la base du recensement quotidien des lits d'h6pital par spécialité. 

Bâtiments: nombre de bâtiments où des soins médicaux sont donnés dans 
la région; dimension, type et fonctions; propriété ou location; date de 
construction et prix original. 

1 Conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé. 
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Equipement spécial selon la spécialité, notamment tables d'opéra
tions, tables d 1 accouchements, appareils de rayons, berceaux, électro
cardiographes, matériel de détermination du métabolisme de base, 
véhicules, matériel des services ambulatoires de l'hBpital et des ser
vices préventifs; date et prix d 1achat. 

Services assurés : nombre d'unités que chaque service a assurées 
au cours de l'année, par exemple : 

Nombre d'examens de laboratoire; type et spécialité. 

Nombre de prescriptions d'antibiotiques et d'analgésiques, de 
sérums et autres produits. 

Nombre d'examens radiologiques selon le type (fluoroscopie~ 
radiographie, etc.). 

Nombre de traitements par irradiation. 

Nombre d'interventions chirurgicales, selon la spécialité et selon 
1 1 origine du malade (hospitalisé, ambulatoire, etc.). 

Nombre de li tres de sang, de pla;:;ma eL d' aut:r'e/5 ·crarmfwsloms 
réal:l.sées par la banque du sang, selon la spécialité. 

Nombre de consultations mutuelles réalisées par le personnel de 
chaque spécialité pour les malades hospitalisés, ambulatoires ou 
provenant d'autres services de la région. 

Nombre de rat:i.ons alimentaires distribuées atLX hospitalisés, aux 
malades ambulatoires ou au personnel, en spécifiant leur provenance. 

Nombre de kilos de linge lavé, en indiquant le service d'origine. 

Nombre d'autopsies et de biopsies pratiquées, en précisant le 
service d'origine. 

Nombre d 1 enqu~tes épidémiologiques entreprises pour les principales 
maladies transmigsibles que l'on constate dans la région. 

Nombre de primovaccinat:i.ons ou de revaccinations (deuxième, troi
sième~ etc.) , par types et par gr•oupes d 1 fige. 

Nombre de consultations prénatales, postnatales et pour les enfants 
de moine de cinq ana (première concultation et nombre total). 

Nombre total de visites à domicile, prénatales, postnatales et pour 
les enfants de moins de cinq ans ou pour les malades, selon le 
diagnostic (première visite et nombre total). 
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Nombre d'écoliers examinés par établissement; proportion. de défauts 
trouvés et proportion de défauts corrigés. 

Nombre de locaux inspectés et total des visites d'inspection par 
type de local, selon l'activité (assainissement, hygiène industrielle, etc.). 

Nombre de consultations par groupes d'âge pour l'hygiène dentaire 
(première consultation et nombre total). 

Budget: données relatives à l'année étudiée, en précisant les salaires 
et les traitements, les frais divers de personnel, les achats, les frais 
d'entretien et de réparation, les allocations, les loyers, les investissements, 
etc. 
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Al\1NEXE 3 

EXPOSES NATIONAUX 

Jl.USTR.I\LIE1 

Pendant cet exposé 1 les facteurs suivants ont été soulignés en 
tant que particuliers à l'Australie, et afin de mieux faire comprendre 
les attitudes et les méthodes utilisées dans ce pays pour formuler les 
programmes de développement urbain : 

:i.) la responsabilité incombe aux différents Etats, chacun ayant 
conformément à la constitution le pouvoir de contr8ler la 
planification sanitaire et le développement urbain; 

ii) les économies rurale et urbajne sont en équilibre stable, 
situation qui n'a pas été fondamentalement modifiée par 
llurbanisation; 

Hi) l'augmentation du développement urbain est considérable en 
raison de : 

a) la poli tique de migration qui aboutit à. concentrer la 
population dans les zones urbaines; 

b) le virement de l'économie dans son ensemble à la suite de 
la découverte de nouvelles ressources, qui a stimulé le 
développement des zones urbaines. 

Il existe des autorités chargées de la planifj_cation à l 1 échelon 
des Etats tout comme à l'échelon national et elles s'occupent de la 
répartition des ressources des villes. La planification sanitaire est 
effectuée par les ministères de la santé indépendamment l'un de l'autre 
et il n'y a pas de liaison administrative ou législative officielle 
entre les ministères de la santé et les services du plan. C'est pour
quoi les autorités sanitaires interviennent à titre consultatif au moyen 
de liaison personnelle ou de comités spéciaux dont les avis ou les 
décisions ne sont pas obligatoires. Par ailleurs, il y a une fragmenta
tion des autorités gouvernementales qui contr8lent les services publics 
ayant une influence sur la santé publique. 

1 , t' 1 s . Th Presen e pa.r e Dr J\, • Curmm.ng om. 
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Tous les Etats ont des plans de développement urbain à court terme, 
mais jusqu'à présent il n'y a pas de plans à long terme (qu'il s'agisse 
d'aménagement ou d'économie) susceptibles d'gtre synthétisés en un plan 
national. 

Quelques détails ont été donnés au sujet du système de planifica
tion adoptée pour la capitale fédérale, métropole planifiée, y compris 
les moyens de communication entre les services de santé et la Commission 
d'Aménagement de la Capitale nationale. 

CHINE
1 

Depuis plus de 60 ans il existe des plans systématiques pour l'amé
nagement urbain et régional à Taiwan. Le plan directeur concerne actuel
lement 87 villes et autres collectivités ainsi que des zones industrielles 
et les trois régions de Taipeh-Keelung, Taichung et Kaoshiung-Tainan. 
Le plan directeur porte sur l'aménagement, le zonage fonctionnel, l'im
plantation des bâtiments administratifs et des services urbains tels que 
les écoles, les parcs, etc. dans toutes les régions urbaines ainsi que 
les services publics, les terrains de sports, les réserves de terres pour 
l'expansion urbaine et l'implantation industrielle dans les grandes villes 
telles que Taipeh. 

L'organisation administrative que requiert la planification de 
l'aménagement urbain est partagée par les services gouvernementaux à 
plusieurs échelons. A l'échelon national, l'aménagement et l'adminis
tration relèvent du Ministère de l'Intérieur par l'intermédiaire de son 
Département de l'Administration foncière. Au sein du mgme Ministère se 
trouve le Département de la Santé publique. 

A l'échelon provincial, le Département de la Reconstruction et le 
Bureau des Travaux publics de Taiwan sont chargés de l'administration 
des plans régionaux et urbains et de l'élément technique de l'urbanisme 
respectivement. Enfin, l'Institut provincial d'hygiène du milieu for
mule le plan sanitaire à ce niveau. 

A l'échelon local, il y a des bureaux de reconstruction qui dépen
dent des autorités des préfectures ou des villes, et qui sont chargés des 
activités d'aménagement conformément au plan directeur. A chaque échelon 
du gouvernement, des comités de planification urbaine examinent les plans 
qui leur sont soumis par les autorités de l'échelon inférieur et expriment 
leur avis à ce sujet. 

1Présenté par le Dr T.C. Hsu. 
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Les difficultés auxquelles TaJ:wan se heurte en matière de plans 
d'aménagement urbain sont accentuées par l'urbanisation rapide qui s'est 
p:r•odui te au cours des dix dernières années, phénomène qui va sans doute 
se poursuivre. On sait que cela fait obstacle à une solution rationnelle 
de problèmes tels que les difficultés de circulation, la pénurie de loge
ments, l'apparition de bidonvilles, l'insuffisance de l'approvisionnement 
en eau, des égouts, des terrains de jeu et autres services. 

Pour surmonter ces problèmes immédiats et formidables tout en cher
chant à appliquer un programme à long terme d'aménagement rationnel, un 
comité de l'aménagement urbain et du logement a été établi sous les aus
pices du Conseil de la Coopération et du Développement économiques 
internationaux avec l'assistance technique du Fonds spécial des Nations 
Unies. Il est prévu que ce comité deviendra permanent. 

1 
HONG KONG-

Le plan sanitaire de Hong Kong a été présenté comme une élaboration 
et un supplément du plan de développement urh'l.in de la Colonie. Il couvre 
ur1e période de neuf ans (1963-1972) et il est basé su~ le principe d'un 
compromis raisonnable entre les besoins et les ressources existantes ou 
prévues dans le domaine de la médecine pendant cette période, ainsi que 
les crédits de l'Etat et le personnel disponible pour appliq11er le plan. 
On tient aussi compte de la mosa:tque sociale et économique de la popula
tion. Cinquante pour cent des habitants sont dans l'impossibilité de se 
procurer des soins médicaux ambulatoires sans subvention et 80% ne sont 
pas en mesure de se faire hospitaliser sans subvention. 

Le plan de base se compose de cinq phases de développement, à savoir 

i) un accroissement du total des lits d'h6pitaux administrés par 
le Département cte la Santé, qui doit passer de 2,72 à lt,25 pour 
1000 habitants; 

ii) création de centres de santé à raison d'un centre pour lOO 000 
habitants; 

iii) création d'une polyclinique ou d'une clinique spéc:i.alisée pour 
400 000 à 500 000 habitants; 

iv) extension des services de réadaptation existants; 

v) extension des services auxiliaires complétant les établisse
ments ci-dessus, notamment services de radiologie, de labora
toire et d'autopsie, mortuaires, etc. 

1 ' , 1 h Presente par .e Dr K.H. C eung. 
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Ce plan est coordonné et révisé périodiquement par ltn comité per
manent sous les auspices du Directeur des Services de Santé. Ce pro
gramme se heurte à deux obstacles importants, à savoir la pénurie 
chronique de personnel et la difficulté d'obtenir des b~timents adéquats 
ou appropriés (notamment le soutien financier nécessaire à de nouvelles 
constructions). 

JAPON
1 

Les divisions géographiques et administratives (préfectures et 
municipalités) ont été décrites. Chaque préfecture a son propre service 
de santé intégré dans le programme national. 

Les services nationaux ou régionaux de planification du développe
ment dans son ensemble relèvent du Premier Ministre selon le schéma 
suivant : 

* ·lE-Premier Ministre (1) , (2) 

l 
1 Service du Plan économique 

1 Bureau du Premier Ministre 
1 

(
7.\* ;;, 

Ministère de la Santé et des 
Affaires sociales 

Bureau de la Planification Bureau d'Evaluation et de 
Planification du Programme globale 

l<· 

* 

* 

(l) Décision du Cabinet national 

(2) Sous-Comité des Investissements sociaux 
du Conseil économique (conseil consultatif 
auprès du Premier Ministre) 

(3) Comité de liaison composé de représentants 
des ministères intéressés. 

l , , l Presente par e Dr Takeharu Furukawa. 
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La planification dans les préfectures et les villes est organisée 
et coordonnée par le Maire, le Gouverneur de la Préfecture et le Ministre 
le la Construction. 

Maire 1 
Service de la * 
Construction (1) 

Service de Santé 

1 

Gouverneur de la 
Préfecture 

Service de la * 
Construction (2) 

Service de Santé 

Ministre de la 
Constructj_on 

Bureau des villes 
1-z\* 
VJ 

----- • • 1 fvlinistre de la Santé 
et des Affaires 

~~ales 

* (1) Comité de liaison des services intéressés 

* (2) Conseil local d'urbanisme 

* (3) Conseil d'urbanisme 

La planification à long terme sera incorporée dans un plan direc·~ 
teu:t:' global qui réunira tous les aménagements locaux. Le Cabinet 
prendra des décisions en matière de politique nationale et spécifiera 
les investissements publics à effectuer conformément au.'<: avis du 
Conseil économique et du comité de liaison des minlstères qui partlci
pent. à la planifi.cation. Il s'impose de minimiser la concentration des 
entreprises et de la population dans les zones industrielles existantes. 
Pour cela, il faudra créer 21 nouveaux districts industriels auxquels on 
accordera au besoin une assistance financière supplémentaire. Les pro
grammes de santé intégrés dans les divers plans urbains doivent d'abord 
@tre approuvés par le Ministère de la Construction, puis la ville peut 
lever des impôts spéciaux pour les travaux et la construction. 

Les plans d'hygiène du milieu sont approuvés par le Ministre de la 
Construction par l'intermédiaire du Gouverneur de la Préfecture qui 
contr'ole l'implantation des bâ:timents et le zonage. Des compensations 
sont offertes aux propriétaires fonciers sous forme de déductions d'im
pôt spéciales. 

A l'échelon national, le Ministère de la Santé et des Affaires 
sociales participe à l'élaboration des lois sur l'urbanisme mais non 
pas à la préparation des plans des différentes villes. La législation 
ne s'applique qu 1 aux éléments d'assainissement des programmes de santé, 
tels que les égouts et les usines de traitement des déchets solides. La 
révision de cette loi est prévue parce qu'elle est dépassée du fait que 
les facteurs écologiques deviennent de plus en plus compliqués et 
techniques. 
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COREE
1 

1. Population 

La population de la République de Corée est d'environ 29 millions 
d'habitants et le taux d'accroissement naturel est de 2,5 à 2,8 pour 
cent par an. La population totale sera d'environ 32,7 millions en 1971 
et 38,3 millions en 1981. Ac·t;uellement, 51,9% de la population vit dans 
les zones urbaines, mais à la suite d 1 une urbanisation continuelle cette 
proportion s'élèvera à 62% en 1981. 

Une urbanisation r•apide s'est produite à Séoul, qui a maintenant 
une population de 3,5 millions d'habitants. Du point de vue de la santé 
publiq11e, l'urbanisation a posé de nombreux problèmes de lutte contre 
les maladies transmissibles et d'hygiène du milieu. Les problèmes les 
plus urgents sont les suivants : 

i) la tuberculose et les invalides de guerre (incapacités de 
travail); 

ii) la morbidité due aux maladies parasitaires et autres. 

2. ~~t 

Le budget de la santé et des affaires sociales ne représente que 
2,13% du budget social de l'Etat. Les services de santé ne reçoivent 
que 0,9% de ces crédits. On tend à consacrer une bonne partie des 
crédits au développement économique et aux questions militaires. 

3· Conseil de Planification économique 

a) un Ministère de Planification économique a été cree pour 
coordonner l'application du plan de développement économique 
du pays; tous les ministères doivent préparer leur budget 
conformément aux crédits qui leur sont réservés; 

b) il existe un comité semblable dans chaque province et dans 
chaque ville et celui-ci intervient à titre consultatif 
auprès du gouverneur ou du maire respectivement. 

4. Approvisionnement en eau, égouts et logement 

En Corée, 72% de la population utilise l'eau de puits traditionnels. 
Seuls 23,5% bénéficie d'une adduction d'eau sollS conduite. Le Ministère 
de la Santé et des Affaires sociales a dressé un plan à long terme 

l , , 
Presente par le Dr Do Suo Koo. 

., 
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d'approvisionnement en eau dans les zones rurales où les malad5_es 
infectieuses transmises par l'eau sont épidémiques ou endémiques, de 
façon à protéger la population. Les égouts sont généralement inadé
quats, aussi bien dans les villes que dans les zones rurales. Il y 
a plus de 5 000 000 de ménages en Corée à l'heure actuelle. Plus de 
830 000 ma:tsons seront construites avant 1971, mais ce nombre est 
insuffisant puisqu 1 il en faudrait 1 000 000 de plus. Il faudrait dis
poser immédiatement de 350 000 maisons environ et établir en m@me 
temps un réseau d'adduction d'eau et un système d'égouts. 

LAOS
1 

(Original français) 

Comme dans tous les pays en voie de développement, l'urbanisme 
cause de graves problèmes au Laos, et en particulier à Vientiane. 
La ca pi tale compte en11iron lOO 000 haM.tants, y compris les réfugiés 
qui rendent le problème du logement plus aigu et qui augmentent la 
médiocrité de l'hygiène du milieu. 

Afin d'assurer le minimum de bien-@tre aux habitants de Vientiane, 
le Gouvernement royal du Laos a passé divers contrats avec une firme 
spécialisée pour : 

l) 

2) 

3) 

Tous 
le manque 

l 1 étude du plan directeur d 1 urbanisme prévoyant l'extension 
de la ville et la décongestion du coeur de la cité; 

un avant-projet d'assainissement (évacuation des eaux plu
viales et des eaux usées); 

l'étude du plan d'urbanisme, de l'assainissement et de la 
voirie des divers secteurs de Vientiane. 

ces plans ont été fournis au Gouvernement et approuvés, mais 
de fonds nécessaire a retardé jusqu'ici leur réalisation. 

L'approvisionnement en eau potable a pu @tre réalisé griice à 
l'aide du Gouvernement du Japon, mais la population dé Vientiane n'est 
pas encore totalement desservie. 

Les servlces de santé travaillent en étroite collaboration avec 
tous les services qui s'intéressent à l'urbanisme en particulier la 
préfecture, le service de l'habitat et de l'urbanisme et la police. 

1Présenté par le Dr Phouy Phoutthasak. 
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Une commission composée de représentants de la préfecture, du ser
vice de l 1habitat et de l'urbanisme, de la police et du service d'hy
giène a été instituée en vue de donner son avis sur les plans d'aménage
ment ainsi que sur la construction d'habitations et d'immeubles 
industriels. Toutes les habitations doivent disposer d'un bloc sanitaire. 

Une autre équipe formée de représentants de la préfecture, de la 
police et du service de santé inspecte tou.s les jours les restaurants 
et les boutiques alimentaires et visite régulièrement les fabriques de 
glace et d 1 eau gazeuse. 

D'autre part, le service d'hygiène procède régulièrement au contr8le 
de l'eau potable fournie par le servi.ce des eaux. 

Un service d'hygiène scolaire a été organisé en coopération avec le 
Ministère de l'Education. Un examen systématique de tous les élèves a 
lieu chaque année à la rentrée des classes. Un dispensaire est installé 
au Lycée de Vientiane et une infirmerie à l'Institut pédagogique. 

Une polyclinique a été construite gr~ce à l'aide française dans 
l'enceinte de l'HÔpital Mahosot. Elle assure six jours par semaine les 
consultations externes et les soins médicaux à la population de Vientiane. 

Tels sont les services de santé urbaine organisés avec les moyens 
limités qui étaient disponibles. Il reste beaucoup à faire. Le problème 
maje·ur réside dans l'évacuation des eaux pluviales et des ea~~ usées dont 
les débits augmentent de jour en jour. 

MALAISIE OCCIDENTALE
1 

La population de la Malaisie occidentale s'élève à plus de 8,5 
millions d'habitants et son taux de croissance actuelle est de plus de 
3%· Près de 7~~ de la population vit dans les zones rurales. Depuis 
1957, le Gouvernement fédéral est chargé de l'organisation et de l'ad
ministration des services de santé. Près de 200 centres de santé et 
700 consultations obstétricales ont été créés dans les zones rurales. 

Dans les villes, les autorités locales les plus importantes sont 
totalement autonomes et exercent un contr8le complet sur leur propre 
programme sanitaire. Ces m@mes autorités ont leurs propres médecins. 
Dans les grandes villes les services préventifs relèvent des autorités 
locales et ils sont relativement bien organisés. Il n'y a pas de coor
dination avec les autres services et il n'existe que des plans à court 
terme. Les autorités locales assurent les services essentiels tels que 
la protection maternelle et infantile, l'hygiène des denrées alimentaires 
et l'hygiène du milieu. 

1Présenté par le Dr T. Visvanathan. 
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Deux villes seulement disposent d'un système d'égouts. Par contre, 
la plupart des villes du pays ont un bon réseau d'adduction d'eau. La 
pollution des cours d'eau est un grave problème et à l'heure actuelle 
la législation qui concerne cette question est insuffisante. 

Le problème des bidonvilles est commun à toutes les villes et il 
est aggravé par les migrations en provenance des régions rural.es. Le 
Gouvernement a lancé un programme de grande envergure pour des loge
ments peu coûteux afin de résoudre ce problème et la migration des 
habitants des zones rurales est limitée grâ:ce à la création de programmes 
de mise en valeur des terres. Un service de santé industrielle doit 
prochainement @tre· créé. 

La plupart des lois et des ordonnances en vigueur sont dépassées. 
Une loi sur la santé publique sera prochainement présentée au Parlement. 
Il existe également un plan visant à reconstruire la plupart des hêlpi
taux du pays qu1 sont complètement dépassés. La planification globale 
est entreprise à l'échelon ministériel. 

Il y a une pénurie de personnel dans toutes les catégories dez, ser
vices de santé. 

Un programme d'éradication du paludisme a été lancé dans les Etats 
du nord de la Malaisie occidentale et on se propose de consacrer 
80 000 000 dollars de Malaisie à ce projet au cours des cinq prochaines 
années. On estime que près de 200 000 habitants souffrent du paludisme. 

TER~ITOIRE DE PAPUA ET NOUV~LLE-GUI}ŒEl 

Conformément aux dispositions de la section 6 (1) de l'ordonnance 
sur l'urbanisme de 1952, un conseil de l'urbanisme a été chargé de la 
planificatj.on pour toutes les villes du Terri taire. Ce conseil comprend 
un président, un vice-président et trois membres nommés par l'Adminis
trateur, mais il n 1 y a aucun représentant des services de santé. Sa 
principale fonction consiste à diviser les villes en deux ou plusieurs 
des zones suivantes 

1) Zone résidentielle 
2) Zone commerciale 
3) Zone de petite industrie 
4) Zone de grande industrie 
5) Zone industrielle isolée. 

1Présenté par le Dr Paul s. Enders. 
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Cette division en zones est publiée au Journal officiel et des délais 
sont prévus pour• que tous ceux qui ont des objections à présenter contre 
le zonage puissent faire appel contre la décision du conseil. Cet appel 
doit @tre adressé à l'Administrateur. 

Dans les villes du Territoire, des plans urbains détaillés sont 
dressés par le Commissaire de District avec les conseils des chefs des 
différentes sections, à savoir les Travaux publics, la Santé, les 
Terres et un représentant du Ministère des Travaux du Commonwealth, en 
consultation avec des organes dûment choisis, tels que le Conseil consul
tatif des Villes et le Conseil consultatif de District. L'extension des 
services d'assainissement, de l'éclairage, de la voirie, de la subdivi
sion des terres, etc., font l'objet de décisions sur une base priori-
taire et les recommandations nécessaires sont présentées à l'Administrateur 
adjoint (Services), qui est chargé de dresser le Programme des Travaux 
du Territoire. 

Les normes relatives à la construction et à la santé qui doivent 
@tre appliquées dans les villes font l'objet d'un contr8le de la part 
du Conseil de la Construction (un Conseil de la Construction est nommé 
dans chaque ville du Territoire et il comprend d 1habitude le Commissaire 
de District, des représentants des Services de Santé publique et des 
Travaux publics et du Département des 'l'ravaux du Commonwealth ainsi que 
deux ou trois représentants du secteur privé). 

Les crédits de développement urbain sont fournis par le Gouvernement 
central et les autorisations de dépense sont données au titre du 
Programme des Travaux du Territoire. Depuis 1963, la Banque mondiale a 
réduit les fonds versés aux services hospitaliers et cela a accentué la 
nécessité de prévoir des services préventifs. Il y a trop peu de crédits 
pot~ les grands projets et on s'efforce de lancer des emprunts d'Etat. 

Les autorités locales n'ont pas encore été créées dans les villes 
du Territoire et par conséquent le Gouvernement central est chargé des 
services essentiels tels que la voirie, l'adduction d'eau, les égouts, 
les eaux de pluie, etc. L'électricité est fournie par la Commission de 
l'Electricité, organe autonome. Les frais de fonctionnement des usines 
de la Commission dans la ville sont financés par les revenus de la 
Commission elle-même. L'extension du réseau électrique et la création 
d'usines supplémentaires sont financées en partie par les fonds de la 
Commission, mais le Gouvernement central contribue encore à ces projets 
de développement coûteux. 

La politique et la planificatlon globale du développement sanitaire 
urbaine relèvent du Directeur de la Santé publique et de ses hauts fonc
tionnaires. Les besoins des différentes villes sont déterminés à l'éche
lon régional par les autorités sanitaires locales en coopération avec le 
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comité de coordination qui comprend des hauts fonctionnaires de diffé
rents ministères. Le médecin régional présente au Directeur de la Santé 
publique 'lme liste des besoins, notamment les h3pi taux, les centres de 
;::;anté, les consul tati ons de protection maternelle et infant:i.le, les ser
vices de lutte contre la lèpre, les services de lutte antit1merculeuse, 
l'hygiène du milieu, etc. et sous réserve des disponibilités de fonds 
et de personnel ils sont approuvés par ordre de priorité et soumis à 
l'Administrateur pour approbation. 

Une fois approuvés par l'Administrateur et son Conseil, par la 
Chambre, puis par le Mlnistre des Te:t'ritoires extéx•ieurs à Canberra, les 
plans sont introduits dans le programme final des travaux approuvés à 
l'Achelon 0entral. Les ordres d'exécution sont ensuite transmin par 
1' intermédiaire des diffé1•ents orgam~,s (notamment le Ministère des 
Travaux publics). 

PHILIPPill.r:ES
1 

La plus grande partie de la population des Philippines vit dans des 
collectiv:i.tés rurales. La concentration de capitaux dans la ville de 
Manille et dans les environs et l'industrialisation qui en résulte a 
provoqué un mouvement massif de population vers les zones urbaines. 
Les services publics de Manille ont été débordés, le système d'adduction 
d'eau est insuffisant et les égouts datent de 60 ans. Moins de 10% 
de l'agglomération de Manille est pourvue d'égouts. 

Le Gouvernement des Philippines a créé une Commiss:i.on nationale du 
Plan dont les fonctions s'établissent comme suit : 

a) Plans généraux d'aménagement des régions urbaines 
b) Plans régionaux pour les zones régionales 
c) Règlements de zonage 
d) Règle.nents de quartier 
e) Codes de la construction 

Les Philippines sont divisées en huit bureaux sanitaires régionaux 
dépendant du Ministère de la Santé. Chac1m de ces bureaux contr3le ses 
propres activités. Cependant, la plupart adoptent les principes énoncés 
par le Gouvernement national pour la préparation des programmes en y 
apportant les modifications voulues en raison de la situation locale. 
Les prind.pau.x programmes de santé du pays sont les suivants : protection 
maternelle et :i.nfantile, services de santé ruraux, programmes de lutte 
contre la tuberculose et contre d'autres maladies, programme de lutte 
antipaludique, hygiène du milieu, santé mentale, l13pitaux et hygiène 
scolaire. 

1 , t' . 1 Pres en e par e Dr Ama.deo H. Cruz. 
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Le développement économique a récemment créé de nouveaux problèmes 
de santé et il n'existe pas de lois et d'ordonnances appropriées permet
tant de sauvegarder la santé publique en face de problèmes tels que la 
pollution de l'air et les autres risques industriels. La ville de 
Manille a une Division de l'Hygiène industrielle qui commence à contrBler 
les usines. 

Les consultations d'hygiène mentale et de planification familiale 
(organisées à titre bénévole par des organismes privés) et les autres 
programmes préventifs de santé sont entrepris à Manille à la suite des 
vastes mouvements de population en provenance des régions rurales. 
L'Institut d'Hygiène de l'Université de l'Etat forme en matière de santé 
des fonctioru1aires et des administrateurs, des contrBleurs et du person
nel d'exécution afin de répondre aux nouveaux besoins sanitaires du pays. 

SINGAPOUR
1 

L 1 Île de Singapour, qui n'a que 560 km
2

, a une population d'environ 
2 000 000 habitants. Le taux brut de mortalité(5,5 pour 1000 habitants) 
et le taux de mortalité infantile (25,8 pour 1000 naissances vivantes) 
sont les plus bas de l'Asie du Sud-Est. Le taux d'accroissement annuel 
est d'environ 2,55% et en 1985 la population s'élèvera sans doute à plus 
de 3 000 000 habitants. 

L'existence du pays repose sur ses activités commerciales. Toutefois, 
ces activités à elles seules ne suffisent pas à fournir du travail à une 
population jeune et en expansion rapide. C'est pourquoi Singapour a 
lancé un programme ambitieux d'industrialisation. 

La croissance économique du pays a également été rapide. Le revenu 
national était de 3,024 milliards de dollars de Singapour en 1965. Les 
services de santé n'ont toutefois reçu que 15% du budget national et ce 
chiffre diminue chaque année. 

Pendant plus de 50 ans, le principe administratif a consisté à 
séparer les responsabilités du gouvernement central et des autorités 
locales. En 1959-1960 le Ministère de la Santé a été chargé des fonc
tions du gouvernement central pour ce qui est de la politique de la santé 
publique, mais aussi des opérations normalement entreprises par les auto
rités locales. 

1Présenté par le Dr Kandiah Kanagaratnam. 
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Dans cette petite Île la nécessité de planifier et de contr6ler 
le développement urbain a toujours été évidente. Conformément à 
l'ordonnance sur le plan de 1959, le plan directeur : 

i) permet de contr6ler et de limiter la croissance de la ville 
actuelle au moyen d'une ceinture verte de façon à emp@èher 
une expansion exagérée; 

ii) permet de réduire la population dans les parties centrales 
surpeuplées de la ville de 1/6 environ afin de minimiser 
l'encombrement et de pallier le problème des embouteillages 
de circulation; 

iii) prévoit la construction de trois nouvelles villes complètes 
à l'ouest, au nord et au nord-est de l'Île non seulement pour 
maintenir la croissance ultérieure dans des limites raison
nables, mais aussi pour emp~cher une expansion et un dévelop
pement excessifs du centre v.rbain. 

Le Gouvernement, par l'intermédiaire du Conseil du Logement et de 
l'Aménagement, a lancé en 1960 un programme de logement public dont 
l'objectif annuel est fixé à 13 000 unités d'habitation. En 1966, 
67 000 unités avaient été construites et 19 713 familles provenant des 
taudis avaient été déplacées pour que l'on puisse démolir les taudis et 
appliquer à ces endroits des projets de rénovation urbaine. 

Il y a ~~e certaine coordination entre les divers ministères, mais 
j_l n 1 y a pas de planification coordonnée à long terme pour les services 
de base, en particulier les services d'hygiène du milieu, en ce qui 
concerne la planification et le développement urbain; c'est pourquoi il 
y a toujours un certain retard dans la création de ces services et on 
s'efforce sans rel~che de rattraper le temps perdu pour créer des ser
vices rendus nécessaires par les nouveaux aménagements. 

Les résultats de la non-inclusion de la planification sanitaire à 
tous les stades de la planification et du développement urbain se mani
festent par une insuffisance des réseaux d'évacuation des eaux usées et 
des eaux de pluie et de l'élimination des déchets solides, liquides et 
indtœtriels. 

Les principaux problèmes de Singapour sont l'élimination des ordures, 
l'éradication des moustiques urbains qui sont vecteurs de fièvre hémor
ragique et le contrélle des marchands ambulants. Toutefois, les services 
médicaux et sanitaires de base à Singapour sont adéquats par rapport à 
ceux de la plupart des pays de la Région, et il y a un nombre suffisant 
de médecins et d'infirmières. 
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C'est pourquoi la planification urbaine à tous les stades devrait 
bénéficier de la présence et de la participation de représentants de la 
sarrté publique de façon à ce que l'on puisse dresser un plan global à 
long terme pour les services de base, en particulier les services 
d'hygiène du milieu. Sans cela, les efforts visant à rattraper le temps 
perdu ne seront pas récompensés. 

Lorsqu'un élément sanitaire est inclus dans les plans de développe
ment urbain, les mesures d'application sont bien coordonnées et on ne 
dispose pas seulement de services fondamentaux d'hygiène du milieu très 
adéquats au moment où l'aménagement proprement dit a lieu, mais on peut 
aussi prendre des précautions ou des dispositions appropriées afin d'évi
ter les effets écologiques fflcheux du développement:. ur•baln. 

SAMOA-OCCIDENTAL
1 

Le Samoa-Occidental comprend un groupe d'îles situées au milieu du 
Pacifique à environ 14° de latitude sud et 172° de longitude ouest. 
Quatre Îles sont habitées et la population, qui s'élevait à 131 379 
habitants en septembre 1966, vit sur la c6te des deux principales îles, 
Upolu et Savai 'i, dans 21q villages. Quatre-vingt pour cent des habi
tants vivent dans les régions rurales. La densité démographique était 
de 1+5 habitants par km2 en 1966. Dix ans auparavant elle n 1 était que 
de 36 habitants par km2 . 

La seule ville est la capitale, Apia, dont la population urbaine 
s'élève à un total de 50 000 habitants environ. 

Le Samoa-Occidental est devenu indépendant le ler janvier 1962. 
J'usqu'à cette date il était administré par la Nouvelle-Zélande conformé
ment au système de tutelle des Nations Unies. 

Une ordonnance sur la santé publique de 1959 charge le Ministre de 
la Santé de diriger le Ministère de la Santé. Les fonctions sanitaires 
sont exercées par le Ministre qui agit en se basant sur les conseils 
techniques du Directeur de la Santé. Le Directeur de la Santé dirige 
trois services : 1) la Division de la Santé publique, 2) la Division de 
l'Hygiène dentaire, 3) la Division médicale. Le pays est divisé en ll~ 
districts sanitaires qui ne coïncident pas nécessairement avec les limites 
des districts politiques. Le district sanitaire est dirigé par un médecin 
de district responsable devant le Directeur de la Santé. 

1Présenté par le Dr Pelenato Solia. 
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Le Conseil de la Santé est un organe consultatif dont le Ministre 
de la Santé est Président et le Directeur de la Santé, Vice-Président. 
Il comprend trois autres membres, à savoir le Directeur des Travaux 
publics, un médecin nommé par le Ministre de la Santé en tant que secré
taire et un médecin choisi par le Ministre sur une liste de trois candi
dats soumise par l'Association médicale du Samoa. Le Conseil de la Santé 
examine la situation sanitaire du pays, donne des avis sur les questions 
de santé, présente des recommandations au Ministre, formule la politique 
sanitaire générale et s'occupe d'autres problèmes de santé. 

Le Samoa-Occidental a ses propres problèmes de santé dont la nature 
est très semblable à ceux auxquels doivent faire face les autres pays en 
développement de la Région. 

Approvisionnement en eau 

Il y a au Samoa-Occidental une pénurie surprenante d'eau potable, 
alors que ce pays a des puits abondants et de nombreux cours d'eau. 
Toutes les Îles sont relativement bien pourvues en eau, mais son utilisa
tion maximale présente des problèmes techniques et économiques. Les 
raisons de cette pénurie sont le plus souvent l'absence de moyen de cap
tage et de réservoirs ainsi que l'entretien du matériel. 

Apia a quatre sources d'eau susceptibles d'être polluées et conta
minées au cours de la saison des pluies po1n~ desservir une population 
urbaine et suburbaine d'environ 50 000 habitants. Il n'y a ni filtration 
ni chloration et on ne prélève pas régulièrement des échantillons. A 
plusieurs reprises l'échantillonnage a montré qu'il y avait une forte 
contamination; toutefois, on n'a pas constaté d'épidémies de maladies 
transmises par l'eau dans ces régions malgré une forte incidence perma
nente des infections intestinales. 

Dans les districts ruraux le Gouvernement fournit gratuitement des 
conduites aux villages qui se chargent des frais de transport et de 
plomber'ie et il fournit également de la main-d'oeuvre non qualifiée 
gratuite pour la pose des conduites. Actuellement, le FISE aide à finan
cer les projets d'adduction d'eau dans ces régions. 

Elimination des eaux usées 

A part quelques fosses septiques en ville, il n'y a jusqu'ici aucun 
plan pour un système adéquat d'évacuation des eaux usées. Un certain 
nombre de bâtiments rejetent directement l'eau usée dans la mer sans 
aucun traitement. Les fosses septiques du quartier des affaires et des 
b~timents de l'Etat à Apia sont relativement bien entretenus. Les eaux 
l<sées du principal h6pital d'Apia sont traitées dans des fosses septiques 
avant diêtre déversées dans une rivière qui traverse la ville. 
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Latrines 

Il y a environ 5000 latrines suspendues au-dessus de la mer le long 
de la c8te du Samoa-Occidental et on voit souvent les habitants nager 
ou p@cher à proximité. A Apia, près de 8o% de toutes les latrines 
semblent @tre des latrines à fosse; la situation sanitaire de la plupart 
d'entre elles est très peu satisfaisante. Le Ministère de la Santé 
s'efforce actuellement d'introduire des latrines à siphon hydraulique 
afin de remplacer l'ancien type, mais jusqu'ici il a obtenu peu de succès. 

Elimination des déchets 

Un service régulier de ramassage des ordures à domicile et de déver
sement des ordures a été organisé par le Ministère de la Santé et dans 
l'ensemble il donne satisfaction. Dans les districts, les villages sont 
nettoyés par les habitants eux-m@mes, généralement à la fin de la semaine. 

Logement 

Le logement ne semble pas constituer un problème dans les districts 
urbai!1s et certainement pas dans les districts ruraux du Samoa-Occidental. 
Contrairement aux tendances qui se manifestent à l'heure actuelle dans 
d'autres pays en voie de développement, rares sont les habitants des 
régions rurales qui viennent s'installer en ville afin de trouver du 
travail ou d'assurer une meilleure éducation à leurs enfants. Peut-@tre 
cela est-il dû au fait que les habitants des zones rurales ont de la 
famille dans les zones urbaines. La population du Samoa--Occidental a 
plus que doublé en moins de trente ans malgré l'accroissement de l'émi
gration vers la Nouvelle-Zélande et d'autres pays. Une équipe d'urba
nistes et d'experts du logement des Nations Unies travaille actuellement 
avec des homologues locaux afin de mettre au point des projets de loge
ment à bon marché et d'aménagement urbain susceptibles de satisfaire les 
besoins futurs du pays. 
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